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Musique

La hardrock session
cartonne à Colmar
Ensiferum,W.A.S.P, Accept et Sabaton ont
rassemblé plus de 4.500 personnes lundi soir
à la Foire aux vins de Colmar.

AUJOURD’HUI SUR estrepublicain.fr
P Gagnez vos places pour le match FC Sochaux – Paris FC
au stade Bonal.
P Chaque jour, donnez votre avis sur un sujet d’actualité
avec notre question du jour.
P Rejoigneznous sur Facebook, Twitter et Google +.

Radiothérapie : lepasdegéant
dechercheurscomtois
Développépardes
enseignantschercheursde
l’UniversitédeFrancheComté,
lelogicielCobalthdevrait
permettred’iciunan,auplus
tard,defaireunpasdegéant
danslestraitementsdes
cancersparradiothérapie.

I
ncubé en septembre 2014 chez
Numérica, pôle numérique de
F r a n c h e  C o m t é b a s é à
Montbéliard, le projet, initié
par le Pr Libor Makovicka, ex

patron du laboratoire Chronoenvi
ronnement, représente un réel et
formidable espoir.

Il est, après plusieurs années de
travail, sur le point d’aboutir avec les
concours de Régine Gswind, spécia
liste de physique médicale au sein
du laboratoire Chronoenvironne
ment et enseignante à l’Université
de Franchecomté, ainsi que de
PierreEmmanuel Léni, ingénieur
de recherche spécialisé en informa
tique et en traitement de l’image en
3D.

Cobalth (contraction de « contrôle
des balistiques thérapeutiques »)
devrait réduire de manière signifi
cative les risques d’accident de ra
diothérapie ou de radiologie con
ventionnelle comme celui survenu
au début des années 2000 à l’hôpital
d’Épinal (Vosges).

Selon l’Institut de radioprotection
et de sûreté nucléaire (IRSN), une
vingtaine d’accidents de ce type, im
pliquant près de 600 patients, ont été
recensés depuis 2005 en France.

Pour réduire ces risques de maniè
re significative, plusieurs axes de re
cherche ont été privilégiés, fondés
pour une part sur de nouveaux con
cepts de modélisation d’interactions
entre le rayonnement et la tumeur et
de radiobiologie des systèmes inté
grés.

L’alternative proposée par l’équipe
d’enseignants chercheurs du pays
de Montbéliard, qui a donné nais
sance à la société Cobalth, hébergée
par l’Incubateur de FrancheComté,
a été d’apporter une nouvelle mé
thode de calcul au niveau de la pla

nification de traitement nécessaire.
Déterminée par des physiciens

médicaux, cette planification est pi
lotée par un logiciel et contrôlée par
un deuxième programme, qui évalue
la qualité d’intervention du premier
sur la base des mêmes algorithmes
mathématiques.

A la vitesse de l’intelligence
artificielle

Après avoir rejoint en 2011 le labo
ratoire Chronoenvironnement,
PierreEmmanuel Léni a relancé la
recherche en adoptant les méthodes
statistiques MonteCarlo.

Des méthodes de calcul qui pré
sentent l’immense avantage de ga
gner du temps à la vitesse de calcul
de l’intelligence artificielle. « Huit
ans de travaux – rappelle Pierre Em
manuel Léni – ont fait la preuve du

concept. Les résultats obtenus per
mettent d’être à la fois plus rapide et
beaucoup plus précis, en particulier
au niveau du calcul du dépôt dose,
mais aussi et surtout du contrôle
qualité de la radiothérapie. »

Le chercheur ajoute que la métho
de de calcul empruntée aux statisti
ques MonteCarlo permet « la prise
en compte des hétérogénéités des
milieux comme l’air et l’os que tra
verse le rayonnement ionisant. Il
tient compte des interactions entre
rayonnement et matière ».

Le monde hospitalier, qui compte
quelque 200 centres de radiologie en
France, fait confiance à cette équipe.
Elle est en capacité de révolutionner
le monde de la radiothérapie. Preuve
en est : l’équipe montbéliardaise
travaille avec le pôle d’oncologie de
l’hôpital Nord FrancheComté.

JacquesBALTHAZARD

K La recherche appliquée est réalisée, grâce à une convention tripartite, sur les équipements de radiothérapie du pôle oncologie de

l’hôpital du Nord FrancheComté. Photo JeanLuc GILLMÉ

Lever des fonds
E Lauréate en catégorie « émergence »
du concours national de BPI France,
l’équipe qui développe Cobalth a no
tamment été éligible à la bourse
French Tech. Mais la jeune pousse doit
encore lever des fonds pour commer
cialiser le logiciel Cobalth.

E Cette équipe a été appuyée depuis le
départ par la Ligue contre le cancer du
pays de Montbéliard, devenue par la
suite comité du DoubsMontbéliard.
« Ce sont, précise le Dr Alain Monnier,
président de la Ligue contre le cancer,
plusieurs centaines de milliers d’euros
que nous avons consacrés au cours des
années passées à cette équipe de re
cherche parmi d’autres en Franche
Comté comme dans le restant de la
France. »

Politique

RebsamenmairedeDijon :
Patriat et Sauvadet réagissent

Besançon.Dans un communi
qué, le président PS du con
seil régional de Bourgogne,
François Patriat, a tenu à féli
citer François Rebsamen
pour son élection en tant que
maire de Dijon et président
de la communauté urbaine
du Grand Dijon, en respec
tant son choix de revenir
dans « sa ville de cœur ». « À
la veille d’une évolution im
portante de la carte adminis
trative de la France qui va
renforcer le rôle de capitale
régionale de Dijon, l’élection
de François Rebsamen est

une étape importante pour le
futur de la BourgogneFran
cheComté » indique le pré
sident du conseil régional de
Bourgogne, sénateur de la
Côted’Or.

De son côté, François Sau
vadet, juge qu’il s’agissait là
d’« une élection courue
d’avance. Le sentiment qu’il
en restera, c’est que M. Reb
samen a fait le choix de quit
ter son poste de ministre du
Travail sur un bilan jugé ca
tastrophique en matière
d’emploi. Entre sa prise de
fonction et son départ proba

ble, Pôle emploi aura vu af
fluer plus de 200 000 chô
meurs supplémentaires, soit
plus que le nombre d’habi
tants à Dijon » souligne le
éputé de la Côted’Or et pré
sident du conseil départe
mental. Et le candidat de la
droite aux régionales de dé
cembre prochain d’ajouter : «
Ce qui prévaut c’est un échec
flagrant, une forme d’aban
don de poste, alors même
qu’il annonçait encore ré
cemment attendre une inver
sion de la courbe du chômage
avant la fin de l’année. »

Faits divers L’auteur présumé est
adjoint enMeurtheetMoselle

Viol surmineur :
unéluécroué

Nancy. L’intervention des
gendarmes de la compagnie
de Nancy n’est pas passée
inaperçue, la semaine der
nière, à Dommartinsous
Amance, petit village de
300 habitants situé dans le
canton du GrandCouronné,
à une quinzaine de kilomè
tres de Nancy. Le lundi
7 août au matin, les enquê
teurs nancéiens se présen
taient au domicile de Vin
cent Wagner, 3e adjoint à la
mairie de Dommartinsous
Amance.

Âgé de 60 ans, l’élu était
interpellé puis placé en gar
de à vue. Sa maison était
perquisitionnée et les en
quêteurs saisissaient no
tamment un important ma
tériel informatique. Le
sexagénaire, installé depuis
au moins vingt ans dans la
commune, est suspecté de
viol sur une enfant âgée de
11 ans à qui il a également
fait visionner des films por
nographiques.

La petite victime s’était
confiée à un proche durant
les vacances avant que ne
s’ensuive un dépôt de plain
te sur le lieu de villégiature
familial. Plainte qui a ensui
te été transmise aux gendar
mes nancéiens.

Au cours des 48 heures de
garde à vue, l’auteur présu
mé aurait reconnu les faits
qui lui sont reprochés. Pré
senté à un juge d’instruction
nancéien, il a été mis en exa
men puis placé en détention
provisoire au centre péni

tentiaire de NancyMaxé
ville. « A Dommartin, c’est la
sidération et la consterna
tion à propos de cette affai
re », observe Dominique
Mathey, le maire de la com
mune.

Le premier magistrat
« s’étonne » de ne pas avoir
été informé « a posteriori »
par les autorités. Pas sur le
fond du dossier mais au
moins sur le placement en
détention de son adjoint.
Dans la commune, l’élu « gé
rait l’emploi du temps de
l’employé communal et sui
vait quelques petits dos
siers », précise le maire qui a
appris l’incarcération de
l’intéressé par un tiers.

Les ordinateurs saisis
soumis à des expertises

Veuf, au chômage, Vincent
Wagner s’investissait plei
nement dans la gestion de sa
commune. Il y est décrit
comme « quelqu’un d’intel
ligent, très actif, très présent
et il n’y avait rien à lui repro
cher au niveau communal ».
Le sexagénaire était égale
ment président du club de
plongée de SaintMax, dans
la banlieue de Nancy.

Les investigations des gen
darmes se poursuivent dans
le cadre de l’information ju
diciaire ouverte par le par
quet de Nancy. Le matériel
informatique, qui a été saisi
au domicile du suspect, fait
actuellement l’objet d’ex
pertises approfondies.

AlainTHIESSE

Justice

SalariédeGeneral Electric
bloquéenAlgérie : précision

Belfort. Didier Vignaud, sa
larié de General Electric, de
vait être fixé sur son sort en
appel lundi après avoir été
jugé en juin par un tribunal
algérien pour « espionna
ge ». De l’espionnage « pho
tographique sur son propre
chantier de construction en
Algérie », précisetil, et pas
dans n’importe quelle usi

ne : Didier Vignaud indique
qu’il « dirige depuis le début
la construction de la centrale
électrique dont une machine
produit depuis trois semai
nes de l’électricité pour en
viron 250.000 Algériens. Ad
ministrativement, je suis
toujours le directeur du
site ». Mais actuellement
toujours assigné à résidence
sans pouvoir quitter ce pays.

Accident AuxRousses, dans le Jura

Une fillettede 2ans
renverséeparunscooter

Les Rousses. Mardi aprèsmi
di, une fillette de 2 ans se
dirigeait vers le lac des
Rousses, en compagnie de
ses parents, quand elle a été
bousculée par un scooter.
Grièvement blessée mais

consciente, elle a finalement
été héliportée vers le centre
hospitalier de Besançon, son
jeune âge impliquant de
prendre le plus de précau
tions possible, selon les se
cours. Le pronostic vital de
la fillette n’est pas engagé.

Jura : deuxièmeaccident
de canyoningendeux jours

SaintClaude.C’est le deuxiè
me en deux jours dans le
HautJura et quasiment au
même endroit. Mardi midi,
un nouvel accident de ca
nyoning a eu lieu au canyon
de Coiserette, un peu en
amont de l’accident survenu
lundi pour lequel l’hélicop
tère n’avait pu intervenir à
cause des conditions météo.

Hier donc, un père et son
fils, encadrés par un profes
sionnel, effectuent en fin de
matinée la descente du ca
nyon de Coiserette, lorsque
le père chute lourdement et
se blesse à la cheville droite.
Compte tenu des bonnes
conditions météorologiques,
deux personnels du Peloton
de gendarmerie de monta
gne (PGM) de Morez se ren
dent dans le canyon à l’aide
de l’hélicoptère Dragon 25.

Trenteminutes
pour évacuer la victime

Arrivés sur place à 13 h 15,
les gendarmes se font
treuiller à l’intérieur du ca
nyon, habillés de combinai
son néoprène. L’hélicoptère
déploie alors 80 mètres de
câble. Les secouristes condi
tionnent la victime dans un
brancard et placent une at
telle autour du membre lésé.
A 13 h 45, la victime, origi

naire de Lyon, peut être éva
cuée jusqu’au stade de Ser
ger puis prise en charge par
les pompiers, qui la trans
portent à l’hôpital de Saint
Claude.

Une opération de secours
qui, grâce à l’intervention de
l’hélicoptère, n’aura duré
qu’une demiheure. Lundi,
sans l’aide de l’hélicoptère,
les secouristes ont mis plus
de deux heures à remonter
la victime à pied grâce à des
manipulations de cordes.

LaëtitiaCOURTI

K Les gorges du Tacon sont

particulièrement escarpées.
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Alsace
Décès de Hubert
Haenel
Strasbourg. Hubert Haenel,
membre du Conseil
constitutionnel et ancien
sénateur RPR puis UMP
d’Alsace est décédé lundi soir
à Paris, des suites d’une
longue maladie.
Né le 20 mai 1942 à Pompey
(MeurtheetMoselle), ce
licencié en droit sort major de
l’École nationale de la
magistrature (ENM). Élu maire
de Lapoutroie (HautRhin) en
1977 sous l’étiquette RPR, il
devient sénateur du Haut
Rhin en 1986 et le reste
jusqu’en 2010.
Il travaille au ministère de la
Justice, au Conseil supérieur
de la magistrature puis au

Conseil d’État et est nommé
au Conseil constitutionnel en
février 2010 par le président
du Sénat Gérard Larcher.
Ce dernier a salué la mémoire
d’un homme qui « incarnait
un gaullisme moderne et
européen ». « Ce spécialiste
de la gendarmerie était aussi
un grand connaisseur du
statut de la magistrature, tout
autant que des questions
ferroviaires, avant de
présider la commission des
affaires européennes ».
L’ancien chef de l’État et
président du parti Les
Républicains, Nicolas Sarkozy,
a aussi salué la mémoire de
l’ancien sénateur. Il « faisait
partie de ces hommes et
femmes investis dans la vie
publique, qui conservent
intacte, au fil des ans et des
fonctions, une haute et noble
conception de la politique et
du débat d’idées ».
Le président François
Hollande a présenté ses
condoléances à la famille de

M. Haenel. « La République
perd un grand juriste, la
France un patriote sincère,
l’Alsace un élu jovial et proche
des gens », atil affirmé dans
un communiqué.

Lorraine
Un obus américain
en plein champ
Metz. Hier, une équipe du
service déminage de la
Sécurité civile de Metz a
retiré d’un champ de Fléville
Lixières, un obus américain
de 10,5 cm. La veille, un
agriculteur l’avait découvert
par hasard dans cette parcelle
de blé. Selon les policiers
spécialistes de ce genre
d’intervention délicate, il
s’agit « d’un explosif
classique, datant de la
Seconde Guerre mondiale,
sans doute oublié ou perdu
par les soldats de l’époque ».
Transporté dans un dépôt de
munitions, il sera
prochainement détruit.
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L
a ville de ChâteauChinon,
en Bourgogne, propose un circuit
touristique évoquant François

Mitterrand, son ancienmaire


