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Faits divers L’histoire du jour

L’ingénieux ingénieur du bois

«L
orsque  ma
fille est née,
il  y  a  sept
ans, j’ai sou
h a i t é   l u i

réaliser  sa  chambre. »  Le
Dellois Michaël Redondaud
n’avait jamais vraiment tra
vaillé  le bois. « J’ai  toujours
aimé ce matériau et je brico
lais   souvent   avec  mon
père. »  Depuis,  Lise  a  reçu
d’autres cadeaux personna
lisés.  Des  stylos  bien  sûr,
mais aussi une baguette ma
gique de fée pour carnaval.

« Je voulais essayer le tour
nage. J’ai appris avec un jeu
ne  retraité,  Gepeto,  de
Grandvillars. » Depuis un an
et  demi,  Michaël  expéri
mente la matière, apprend à
l’apprivoiser.  Entre  ses
mains, chêne, acacias, hêtre,
if,  noyer,  laurier,  thuya,  su
mac,  sapin,  cèdre  ou  meri
sier se transforment en élé
gants  stylos,  manches  de
rasoir, supports de blaireau
ou pots à crayons. Son gre
nier invite au voyage. Sur les
étagères,  les  bois  exotiques
incitent à des rêveries colo
rées.  Orange  du  padouk,
noir de la grenadille, brun de
l’ébène,  jaune  du  difou  ou
blanc  immaculé  du  buis.
Mauve comme les reflets qui
ont donné son nom au bois
de violette. Écailleux comme
les motifs inspirés du bois de
serpent  ou  ceux  zébrés  du
zébrano. On pourrait encore

citer le bambou, le palissan
dre, l’eucalyptus, le cocobo
lo, le ziricote ou le niangon.

Mais  avant  d’opérer  leur
transformation,  les  mor
ceaux  de  bois  doivent  sé
cher.  Patiemment.  « Il  faut
un an pour faire sécher 1 cm.
Selon la taille du morceau, il
faut parfois attendre jusqu’à
trois ans. » Michaël récupère
les  branches  coupées  chez
des  amis  ou  au  gré  de  ses
promenades. Il achète aussi
les  essences  les  plus  rares.
« J’ai même trouvé des bouts
de  tonneaux  de  whisky.  Le
bois sent encore l’alcool ! »

Injecter de la résine 
dans les fibres de bois

Sur  son  tour,  le  matériau
est dégrossi à  la gouge, mis
en  forme.  Vient  ensuite
l’étape du ponçage. « Il y en
a quinze successifs, du plus
gros grain au plus fin. Lors
que  le bois est  impeccable
ment lisse, j’applique un po
l ish  spécial   pour  faire
ressortir les veines. Puis une
résine  de  finition  naturelle
qui durcit et fait briller l’ob
jet.  Le  plus  long,  c’est  cer
tain, c’est la finition. »

Autodidacte et perfection
niste,  Michaël  évolue  avec
ses erreurs. « Je ne compre
nais pas pourquoi l’ébène se
fendait. J’ai appris qu’il fal
lait attendre un mois pour le
travailler  quand  il  avait  été
percé. »

« Au  départ,  j’ai  créé  les

objets pour moi. Puis j’en ai
offert  beaucoup. »  Depuis
septembre,  il  a  décidé  de
vendre ses créations. Comp
tez 15 à 30 € pour un stylo,
15 € pour un manche de ra
soir à main, 30 à 50 € pour un
blaireau.

Le vrai métier de Michaël,
c’est  ingénieur  dans  l’auto
mobile.  « Je  développe  des
systèmes  de  dépollution
pour les moteurs. » Une for

mation  qui  déteint  sur  sa
passion du weekend. Dans
son  atelier,  il  multiplie  les
expériences. « J’injecte de la
résine  dans  le  bois  pour  le
colorer et le rendre plus soli
de.  Il  faut  d’abord  pomper
tout l’air présent dans les fi
bres. » L’opération demande
deux jours environ. Une fois
vidé,  le bois se gorge du li
quide coloré et donne nais
sance à des pièces insolites.

Michaël  a  conservé  une
vieille  cocotteminute.  « Je
voudrais essayer de réaliser
ma résine moimême. »

L’apprentichimiste  tour
neur  sur  bois  n’est  décidé
ment jamais à court d’idées.

Isabelle PETITLAURENT
W Vous pouvez retrouver les 

créations de Michaël Redondaud 

sur le site 

www.alittlemarket.com, boutique 

« Miredwoodworking ». Mail : 

michael.redondaud@gmail.com

K Ingénieur dans la vie, Michaël Redondaud devient artiste du bois le weekend. Perfectionniste, il crée 

stylos, blaireaux et manches de rasoirs qu’il vend en ligne. Photo Christine DUMAS

Faits et méfaits
Accrochage sur la RN 1019
Sévenans. Un accident de la circulation s’est produit à 12 h 30, 
lundi, sur la RN 1019 à hauteur de Sévenans, impliquant deux 
véhicules dans le sens DelleHéricourt. L’incident a provoqué 
une gêne importante pour la circulation. Un passager, un 
adolescent de 16 ans, a été légèrement blessé et transporté aux 
urgences par les sapeurspompiers de BelfortSud.

Voiture sur le toit
Bessoncourt. Un conducteur qui circulait sur la RD 19 à 
Bessoncourt a perdu le contrôle de son véhicule dans un virage, 
hier, à 13 h 50. La voiture a fini sur le toit. Le conducteur a 
réussi à sortir seul de l’habitacle avant l’arrivée des pompiers.

Sécurité routière  Ce qui change ou va changer sur les routes du Territoire de Belfort

Grosmagny : flash dans les deux sens
DEPUIS  VENDREDI,  c’est
dans  les  deux  sens  que  le
radar sur la RD12 à l’entrée
(ou à  la sortie) de Grosma
gny flashe. Ce nouvel équi
pement détecte et photogra
phie  en  rapprochement
(l’avant)  et  en  éloignement
(l’arrière)  les  véhicules  de
tous  types.  La  cabine  radar
installée dans le sens initial
de fonctionnement du radar
« GrosmagnyGiromagny »
n’a pas été changée, seul le
dispositif  technique  a  été
modifié.

Radar « leurre »
sur la RD419

Cet aménagement s’inscrit
dans le cadre des 26 mesures
annoncées par le Gouverne
ment  pour  renforcer  la  Sé
curité routière et faire bais
ser  le  nombre  d’accidents.
Dans  ces  mesures  figurent
donc  l’installation  de  500
nouveaux radars mais aussi
celle de 10.000 à 12.000 ra
dars « leurres ».

Le  préfet  du  Territoire,
Pascal Joly, n’a pas manqué
lors  du  dernier  point  de
presse,  de  souligner  que  le

département  serait  « l’un
des premiers » à être doté de
ce type d’équipement. Dans
les faits, deux systèmes sont
possibles :  soit  un  radar

autonome  est  précédé  d’un
panneau et le radar est retiré
par moments sans que le soit
le panneau, soit ce sont des
cabines classiques dans les
quelles  on  peut  installer  et

retirer le système comme on
veut.

Un  radar  autonome  sera
prochainement  installé  sur
la RD419, l’axe qui relie Bel
fort  à  Altkirch,  via  Besson

court, Frais, Foussemagne…
Il est appelé à être placé et
déplacé et permettra de con
trôler  la  vitesse  dans  les
deux sens.

Par  ailleurs,  Pascal  Joly  a
aussi  annoncé  que  le  tron
çon  de  la  RN1019  entre  le
poste frontière de Beaucourt
et le rondpoint au niveau de
Morvillars passera de 110 à
90  km/h.  « Cela  se  fera  au
début d’année »,  atil  con
firmé.

Laurent ARNOLD

K Le radar de Gromasgny flashe depuis le 18 décembre dans les deux sens de circulation, du moins 

quand il sera à nouveau en état après avoir été dégradé à la peinture. Photo ER

Les chiffres
E Pour les dix premiers mois 
de l’année 2015, le chiffre des 
infractions relevées pour 
l’ensemble des radars (radars 
de feux, fixes, A36) dans le 
Territoire de Belfort est en 
baisse par rapport à la même 
période en 2014. Au 1er no
vembre 2015, on comptait 
78.212 infractions contre 
82.438 en 2014.

E Dans le détail, 1.322 infrac
tions ont été relevées sur les 
radars de feux (1.678 en 
2014) et 76.890 sur les radars 
fixes (80.760 en 2014).

Une seconde voiture détruite

Delle. Dans  la  nuit  de  di
manche à lundi, à 1 h 30, au
coin du 39 rue JeanMoulin
dans  une  allée  privée,  une
voiture  a  été  la  proie  des
flammes.  Le  véhicule,  une
Peugeot  106,  a  été  entière
ment détruit par le feu mal
gré l’intervention rapide des
pompiers de Delle.

Les gendarmes de la com

munauté de brigade de Delle
ont  réalisé  les  premières
constatations. Un technicien
en  identification  criminelle
s’est rendu l’aprèsmidi sur
les lieux afin de réaliser des
prélèvements.

Il s’agit du second véhicule
qui brûle la nuit en quaran
tehuit  heures,  ce  qui  ne
manque  pas  d’intriguer  les
enquêteurs.

K Le véhicule incendié rue JeanMoulin. Photo ER

Social Salariés et syndicalistes chez DFI à Delle

Chacun se renvoie la balle

Yves Fontanive, délégué syn
dical  CGT  chez  DFI  à  Delle, 
réagit à la pétition d’une partie
des salariés de l’entreprise qui
mettent  en  cause,  auprès  de 
l’inspection  du  travail,  son 
blocage face à la renégociation
de l’accord des 35 heures chez
DFI  (nos  éditions  précéden
tes). Pour lui, la direction « qui
a supprimé sept emplois dans 
le  courant  de  l’année,  vidé 
l’usine de plus de la moitié des
moules de production de fon
derie et décidé de faire partir 
quatre  salariés  le  1er  février 
prochain est en train de para
chever la fermeture, sans ces
ser  d’attaquer  les  conditions 
de travail et de salaires ».

« Une  pétition  a  été  signée
par  une  majorité  de  salariés 
contre ma position de ne pas 
accepter des journées de tra
vail de 9 h 30, assorties du ca
rottage  de  14  jours  de  RTT, 
alors  que  la  direction  écrase 
les salaires et a d’ores et déjà 
annoncé  qu’ils  resteraient 
bloqués  jusqu’en  2017.  Cette 
pétition,  initiée  par  la  direc
tion  de  DFI,  résulte  d’un 
odieux  chantage  patronal. 
C’est une manipulation gros
sière qui joue sur la peur et la 
détresse de mes camarades de
travail après des mois de pres
sions  quotidiennes  sur  cha
cun. En résumé : tu signes ou 
je  te  prends  tout »,  déclare 
Yves Fontanive pour qui  « le 
patron menace les salariés de 
leur faire perdre en moyenne 
plus de 200 € de salaire si l’ac
cord 35 h n’est pas recuisiné à 
la sauce qu’il propose. Il est de
plus en plus évident que toute 
cette  agitation  a  pour  but  de 
faire  porter  la  responsabilité 
de la fermeture de l’entreprise
au syndicat CGT de DFI, voire

à  l’Union  départementale 
CGT. La dénonciation de l’ac
cord  35  h,  dont  la  direction 
nous rebat les oreilles, c’est du
flan !  Elle  n’attendra  pas  15 
mois pour cesser toute activité
sur le site de Delle. La preuve 
en est qu’elle n’a toujours pas 
investi  un  centime  pour  pé
renniser celle d’usinage, cen
sée être l’avenir de DFI. J’ac
cuse la direction d’orchestrer 
toute cette mise en scène pour
se  fabriquer  le  prétexte  de 
plier bagage et jeter les sala
riés à la rue le plus tôt possi
ble ! » ditil, en parlant d’une 
volonté  d’imposer  un  accord 
« le  revolver  sur  la  tempe ». 
« Même si la lutte est incertai
ne,  en  tant  que  militant 
ouvrier, je refuse de céder aux 
injonctions  d’une  direction 
dévouée au seul profit des ac
tionnaires du groupe », termi
netil.

Valérie  Tschudi,  « usineuse
chez DFI et porteparole des 
personnes ayant signé la péti
tion », affirme que la direction 
« n’est pas du tout à l’origine » 
de  cette  dernière.  « Nous  ne 
sommes  pas  des  pantins,  ni 
des  marionnettes,  et  nous 
sommes  assez  grands  pour 
penser par nousmêmes. Pour
qui nous prendon ? Calculer 
notre  salaire  nous  savons  le 
faire,  perdre  de  l’argent  est 
pour  nous  quelque  chose 
d’impensable, les fins de mois 
étant déjà assez compliquées 
à l’heure actuelle ». Elle accu
se  le  délégué  de  la  CGT  de 
« faire  passer  les  intérêts  de 
son  syndicat  avant  ceux  des 
ouvriers  qui  l’ont  élu  et  qui 
comptaient  sur  lui  pour  dé
fendre  au  mieux  leurs  inté
rêts,  ce  qui  n’est  pas  le  cas 
aujourd’hui ».

L’homme à la 
tronçonneuse était ivre

Belfort. L’alcool est à l’origine
de l’acte de violence qui s’est 
produit  samedi  soir  rue
GuillaumeTell à Belfort.

À  21 h 35,  passablement
éméché, un homme de 49 ans
sort  une  tronçonneuse  du 
coffre de sa voiture, la met en
route, fait des grands gestes, 
l’engin au bout du bras, obli
geant même un automobilis
te  à  faire  marche  arrière.  Il 
grimpe les escaliers de l’en
trée  qui  mène  à  l’apparte
ment de son amie chez qui il 
loge depuis six mois, puis se 
dirige chez ses voisins.

Allumée ou non ?
« Là, on a deux versions, in

dique Éric Haeffelé, substitut
du procureur, sur fond de liti
ge de voisinage. Il semble que
chaque partie ne soit pas de 
bonne foi. Selon les victimes, 
la  tronçonneuse  était  allu
mée et l’homme leur courait 
après  et,  de  l’autre,  on  sou
tient qu’il montait très éner
vé, fortement alcoolisé, mais 

que  la  tronçonneuse  n’était 
pas allumée. » Selon les plai
gnantes, il serait rentré chez 
l’une  d’elle  et  avec  sa  tron
çonneuse allumée aurait ten
té de porter des coups. Cette 
partie de l’affaire reste parti
culièrement  floue  pour  le 
substitut du procureur. L’in
dividu, de son côté, reconnaît
qu’il  était  très  énervé,  qu’il 
avait  consommé  de  l’alcool, 
qu’il les a insultées et mena
cées et qu’il en voulait à ses 
voisins  parce  qu’ils  avaient 
au préalable insulté sa petite 
amie.

L’homme avait été placé en
garde à vue prolongée et lun
di, en fin d’aprèsmidi, a été 
présenté au parquet. Comme 
il  n’avait  pas  d’antécédents 
de  violence,  mais  qu’il  était 
seulement  connu  pour  des
faits d’alcool, le parquet a de
mandé  son  placement  sous 
contrôle judiciaire avec inter
diction d’habiter  l’immeuble 
de la rue GuillaumeTell.

Dominique LHOMME

Concours  Soixantedeux étudiants de l’UIT de Belfort Montbéliard ont participé à « Jeunes Reporters pour l’environnement »

Ils ont planché sur la planète
DANS  LE  CADRE  de  leur
cours de communication, 62
étudiants  de  DUT  Réseaux
et  Télécommunications  de
l’IUT  de  BelfortMontbé
liard  ont  participé  au  con
cours  « Jeunes  reporters
pour l’environnement ».

Le  challenge,  réservé  aux
collégiens  et  lycéens,  a  été
ouvert cette année aux étu
diants et comporte, à l’occa
sion  de  la  COP21,  une  édi
tion  spéciale :  « Engagez
vous pour le climat ».

« Jeunes  reporters  pour
l’environnement »  est  un
programme  international,
présent  dans  trente  pays  à
travers le monde, qui a pour
but de sensibiliser les jeunes
au  développement  durable
par la pratique du journalis
me. Il aborde ces enjeux de
façon  concrète  et  positive,

dans l’esprit du « journalis
me de solution ».

Parmi  la  soixantaine  de
projets  transmis  et  venant
de  tous  les  établissements
de  France,  neuf  ont  été  sé
lectionnés dont deux projets

vidéos des étudiants en DUT
RT.  Leur  présentation  a  eu
lieu le 10 décembre dernier,
à Paris, au Grand Palais.

Après la visite, le matin, de
l’exposition  « Solutions
COP21 »,  les étudiants dont

les projets ont été sélection
nés ont exposé leurs repor
tages  lors  d’une  émission
publique  de  RadioCOP21
(radio  du  média  Néoplanè
te).

Une agora  a  suivi  sur  le

thème « Les étudiants s’en
gagent  pour  le  climat  dans
leur quotidien ! Les initiati
ves  des  Jeunes  reporters
pour  l’environnement »,
conférence  au  cours  de  la
quelle  les  deux  vidéos  des
étudiants  de  l’IUT  de  Bel
fortMontbéliard ont été dif
fusées ainsi que le reportage
radio  sur  l’agroforesterie
d’une  étudiante  en  journa
lisme.

Les deux projets sélection
nés, « C’est pas compliqué »
et « Un petit clic = Un grand
coût pour  la planète », por
tent sur la pollution des data
centers.  Les  étudiants  ont
proposé  quelques  solutions
pour agir au quotidien face à
ce problème, pistes qui sont
donc étroitement liées à leur
formation  universitaire,  ce
qui a particulièrement inté
ressé le comité de sélection.

K Les projets sélectionnés ont été diffusés lors d’une émission publique de RadioCOP21, une radio du 

média Néoplanète.                                                                             ©Jeunes Reporters pour l’Environnement/ofFEEE


