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Rencontres et Racines AAudincourt

Fun,déjanté etdansé

Montbéliard. Lors de Rencon
tres et Racines en juin à
Audincourt, les festivaliers
opéreront un retour dans
l’histoire. Brain Damage, maî
tre en la matière du dub,
« feat » les Anglais de Vibro
nicks, spécialistes du sound
system anglais pour creuser,
notamment, un épisode de la
1re guerre mondiale, en l’oc
currence la bataille des Dar
danelles (l’affrontement entre
l’empire ottoman contre les
troupes britanniques, compo
sées, entre autres, des ancien
nes colonies). C’est dire si leur
univers est riche tant sur le
plan musical que philosophi
que et sociologique. Un mon
de bien loin de celui des Stras
bourgeois de « The fat
badgers » qui font, eux, dans
le funk festif et déjanté.

Sur un maillage réussi d’ins
truments acoustiques et de
sources numériques donnant
une tonalité soul à leurs mélo
dies, les musiciens invitent à

s’amuser. Qu’estce qu’ils sont
drôles, effectivement ! Prenez
leur clip « PNS Pounce » où
des demoiselles en talons, col
lants et justaucorps siglés “Pé
tasse d’Alsace”, flanqués
d’une cigogne aspergent le
conducteur d’une 2 CVtorse
nu de liquide vaisselle à
grands coups d’éponge… Pro
vocants comme s’ils prenaient
un malin plaisir à s’affranchir
des codes et des convenances.

Avec le troisième (et der
nier) nom dévoilé hier, on
change encore radicalement
de style. Place au breakdance
avec « Vagabond Crew ». Les
artistes sont de vrais pros et,
de ce fait, très impression
nants. Excellents danseurs
dans leurs battles endiablés,
ils allient le breakdance et le
classique avec brio. D’un point
de vue seulement esthétique,
la performance et saisissante.
A confirmer, une fois, de plus,
sur la scène audincourtoise.

AudeLAMBERT

K Les Strasbourgeois de « The fat badgers » à l’affiche.

Insolite La Citadelle de Besançon abrite le seul élevagemondial d’aprons, petit poisson endanger d’extinction,
connupour sa sensibilité à la qualité de l’eau. En 2014, 7 300 alevins ont été relâchés enmilieunaturel

Besançon, berceaude l’apron
Besançon. L’apron, un pois
son étrange dont le Muséum
de Besançon a su percer les
mystères. Mickaël Bejean, le
responsable aquariologie,
travaille sur ce percidé d’eau
douce depuis une dizaine
d’années. Etudie ses moin
dres faits et gestes malgré la
difficulté de l’observation
puisque l’apron vit la nuit.
Et, qui plus est, dès qu’il se
sent épié, il devient aussi
immobile qu’un caillou, ar
rièreplan avec lequel il
adore se confondre pour ne
pas attirer l’attention des
prédateurs. Le plus féroce
d’entre eux, comme pour de
nombreuses autres espèces
terrestres, reste l’être hu
main dont les activités bou
leversent le milieu naturel.

Sensible
auxmodifications
environnementales

L’apron le vit d’autant plus
mal qu’il est certainement le
poisson d’eau douce le plus
vulnérable, le plus sensible
aux modifications environ
nementales. Pas étonnant
donc que cette espèce, prin
cipal indicateur de la qualité
des eaux douces, soit en voie
d’extinction. La pollution,
les crues, les différences de
température, l’extraction
des galets et graviers, les
barrages infranchissables
ont, au fil de l’eau, asphyxié
le mode de vie de cette senti
nelle qu’on ne retrouve
aujourd’hui plus qu’en peti
tes quantités dans le Doubs
francosuisse, la Loue, l’Ar
dèche et la Durance.

Une démographie à l’étia
ge au chevet de laquelle se
trouve Mickaël Bejean de
puis 2005. En s’inspirant des
travaux réalisés au Muséum
d’histoire naturelle de Be
sançon sur la reproduction
des écrevisses, le scientifi
que a réussi, dans la ferme
aquacole, à pérenniser l’es
pèce.

Exclusivitémondiale
« On connaissait ses lieux

de reproduction mais on
n’en a jamais vu. Par des
observations en aquarium,
on a pu réunir un certain
nombre d’éléments sur sa
biologie et son comporte
ment. Aujourd’hui, on leur
apporte au Muséum les con
ditions essentielles pour
qu’ils se renouvellent. C’est
notre point fort ». Une ex
clusivité mondiale, même,
sur laquelle d’autres se sont

déjà cassé les dents. « La
plupart du temps, dans l’es
prit général, lorsque l’on
réintroduit une espèce dans
le milieu naturel, cela signi
fie qu’on l’a sauvée. Mais la
meilleure solution pour sau
ver l’espèce, c’est de préser
ver son espace naturel.
Lorsque l’on est contraint de
la sauver, c’est que l’on a raté

tout le reste ».
Sur la Loue, violemment

frappée par la pollution,
subsiste encore quelques
aprons, mais sur la partie
avale, vers Quingey, où une
passe à aprons a d’ailleurs
été construite. La tumul
tueuse évolution de l’apron
est retracée dans deux docu
mentaires, un plus romancé,

l’autre plus scientifique, qui
seront diffusés à partir de
demain à la ferme aquacole
du Muséum. « Le seul en
droit au monde où il s’est
reproduit », rappelle avec
une grande satisfaction le
conservateur en chef Pascal
Leblanc. « C’est un savoir
faire dont on peut être fier.
Mais l’apron n’est qu’un

exemple. Ce travail de re
cherche, on le fait aussi sur
nos lémuriens, sur nos fau
ves, etc. » Une remarquable
variété d’espèces vivantes
qui fait la renommée du Mu
séum, lequel travaille déjà
sur l’exposition qui sera pré
sentée dans un an autour de
la biodiversité.

ÉricBARBIER

K Mickaël Bejean : « Aujourd’hui, on leur apporte au Muséum les conditions essentielles pour qu’ils se renouvellent ».
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K 11 000 éclosions d’aprons du Rhône ont eu lieu en 2014 à la ferme

aquacole du Muséum.

K L’apron du Rhône est très sensible à la qualité de l’eau, ce qui en

fait, comme l’abeille sur terre, une sentinelle de l’environnement.

Besançon. L’Université de
FrancheComté (UFC) et
l’Apec (Association pour
l’emploi des cadres) ont signé
une convention, hier à Be
sançon. Toutes les deux coo
pèrent déjà depuis des an
nées. Notamment sur les
projets professionnels des
étudiants, afin, bien sûr, de
faciliter leur intégration dans
le monde de l’entreprise.

Ainsi, des actions ont été
mises en place, du type « job
coaching » (rencontres étu

diants et cadres), et forums
consacrés à la façon d’aug
menter les chances de décro
cher un emploi en Europe, ou
plus loin encore.

Cette convention va aboutir
à un partenariat renforcé.
Pour, explique l’UFC, « déve
lopper des actions durables,
afin d’accompagner les étu
diants à valoriser leurs cur
sus de formation, les sensibi
liser à l’importance d’un
projet professionnel ». Et les
préparer, ainsi, à mieux inté
grer le monde du travail.

Université

Conventionavec les cadres

Sécurité La gendarmerie deHauteSaône lance son application
pour smartphonesAndroid. Une première du genre

Dubleudans lesmobiles
Vesoul. Les gendarmes de
HauteSaône bouclent la
boucle. Après avoir été par
mi les dix premiers groupe
ments en France à lancer
leur page Facebook, ils inno
vent encore, en lançant leur
application dédiée aux
smartphones Andro id ,
« Gendarmerie 70 ».

Cette appli, d’ores et déjà
disponible sur Play Store, se
distingue de celles de leurs
collègues, comme le détaille
le colonel Pierre Egret, le
patron du 70 : « Dans l’Hé
rault, les gendarmes ont lan
cé les premiers une appli
‘’Stop cambri’’ qui a depuis
été reprise dans d’autres
groupements. Notre appli
cation est plus large que
ça. »

En téléchargeant « Gen
darmerie 70 », l’utilisateur a
ainsi accès à des fiches de
prévention sur tout un panel
de menaces potentielles (ar
naque, accident de la route,
vols et cambriolages, cyber
menaces etc.). Elle permet
aussi, grâce à un système de
géolocalisation, de trouver
la brigade la plus proche, et
affiche le trajet pour s’y ren
dre. L’appli renseigne en
outre des numéros d’urgen
ce. Les gendarmes y font
même la promotion du terri
toire, en renvoyant sur le site
de Destination 70, dédié au
tourisme en HauteSaône.

C’est un groupe de huit
étudiants, âgés de 19 à 21
ans et en 2e année de DUT
informatique à l’IUT de Bel
fortMontbéliard, qui est à
l’origine de l’application des
gendarmes.

Un partenariat lancé à
l’initiative du colonel Egret,
qui a immédiatement inté
ressé l’établissement. « Nos
étudiants travaillent tous
sur des projets tuteurés, cela

fait partie de leur forma
tion », détaille Fabrice Am
bert, prof au département
informatique, qui a suivi le
projet. « C’est forcément
porteur pour nos étudiants
de travailler pour un client
réel, qui a ses exigences et
suit de près l’avancée des
travaux. »

Un jeu qui désigne
le capitaine de soirée

« Lorsque les différents
projets nous ont été présen
tés, celui de la gendarmerie
a retenu l’attention de la
plupart des étudiants », con
firme Khaled Bouguettou
cha, un des huit à avoir réali
sé sur l’appli. « Pour le
travail en luimême, mais
aussi pour le client. Ça nous
a interpellés de voir la gen
darmerie sur ce genre de
projet. »

Le travail a démarré l’an
dernier, alors qu’ils étaient
en fin de 1re année, avec
l’établissement du cahier
des charges (charte graphi
que, fonctionnalités etc.) Le
développement de l’appli a

demandé plusieurs mois de
travail.

Les étudiants ont pu lais
ser un peu de leur « patte »
en inventant un jeu dans
l’appli, qui consiste à dési
gner le « Sam » – celui qui ne
boit pas – parmi un groupe
de fêtards en goguette. Cha
cun entre son numéro de té
léphone, l’heureux élu reçoit
alors un message l’infor
mant de sa mission…

Un outil définitivement lu
dique, dont le but est bien de
communiquer sur la mission
des gendarmes : protéger les
biens et les personnes.
C’était déjà dans cet esprit
que la page Facebook du
groupement était née en oc
tobre 2013. Aujourd’hui, elle
est la 3e en France en terme
de « followers », derrière
celles du Var et de la Giron
de. Elle compte plus de 9 500
personnes inscrites.

LaurieMARSOT
W Pour télécharger l’appli

« Gendarme 70 » c’est par là :

https ://play.google.com/store/se

arch?q=gendarmerie + de + la

+ haute + saone & hl = fr

K « Vous avez démontré que les lieux communs qu’on entend

parfois sur une jeunesse en perdition étaient faux. Merci pour votre

engagement », a commenté François Hamet. Ph Dominique ROQUELET

Justice Quatreanciens colistiers
comparaîtrontdevant le tribunal correctionnel

Montbéliard : le FN jugé jeudi
pour«abusde faiblesse »

Montbéliard. Quatre anciens
colistiers FN aux municipales
à Montbéliard en 2014, sus
pectés d’avoir abusé de deux
personnes vulnérables pour
obtenir leur candidature sur la
liste frontiste, seront jugés
jeudi pour « abus de faibles
se » à Montbéliard (Doubs).

Les prévenus, quatre an
ciens colistiers de Sophie
Montel, candidate FN à la
mairiedeMontbéliarden2014
et candidate à la législative
partielle du Doubs en février
dernier, comparaîtront dans
deuxaffairesdistinctesdevant
le tribunal correctionnel.

Dans la première affaire,
Roland Hamitou et Martine
Véjux, qui étaient en 2e et 9e

position sur la liste de So
phie Montel, sont soupçonnés
d’avoir abusé de l’état de fai
blesse d’une dame de 67 ans
afin d’obtenir sa candidature,
a indiqué la procureure de

Montbéliard, Thérèse Brunis
so. La sexagénaire a déposé
plainte auprès du parquet de
Montbéliard le 22 mars 2015,
la veille de l’élection, après
avoirdécouvertsonnomsur la
liste FN, a précisé la magistra
te.

La seconde affaire concerne
Robert Sennerich, l’époux de
Sophie Montel, et Catherine
Piotrowski, qui étaient res
pectivement 12e et 19e sur la
liste FN aux municipales. Ils
sont poursuivis pour avoir ob
tenu la candidature d’une
dame de 90 ans. Une expertise
psychiatrique a montré la fai
blessepsychologiquedelano
nagénaire et son état de santé
n’a pas permis aux enquê
teurs de procéder à son audi
tion, a relevé Thérèse Brunis
so.

Cette situation avait été si
gnalée à la justice par trois
candidats UMP.

Faitsdivers
Champagnole : l’auteur des coups de couteau
« éloigné » du Jura
L’auteur des coups de couteau donnés devant le groupe
scolaire à Champagnole (Jura), samedi matin, a été interpellé
peu après les faits et placé en garde à vue. Le jeune homme a
été présenté aux magistrats du tribunal de Lons lundi.
« Une information a été ouverte, il a été placé sous contrôle
judiciaire et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement
du Jura », a précisé le procureur.


