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Insolite Une semaine sans écran àAudincourt avec Escapade

La télé enmodepause
LE CENTRE SOCIAL Es
capade innove et lance son
nouveau projet qui verra le
jour dans la semaine du 8
au 11 avril. Un projet qui
risque de contrarier tant
soit peu les ados férus des
écrans sous toutes leurs
formes car la semaine
s’annonce sous l’aspect de
rendezvous ludiques, cul
turels et intergénération
nels.

Avec les Francas, le mer
credi 8 à la Cité de l’enfant
de l’espace Japy, les portes
de la ludothèque s’ouvri
ront de 14 h à 16h pour
ceux qui seront désireux
de découvrir des jeux de
société.

Toujours le 8, l’associa
tion Réussir ensemble ren
dra une visite de courtoisie
à l’EHPAD de la résidence
du Parc pour un aprèsmi
di cuisine au cours duquel
chacun s’adonnera au plai
sir des crêpes, de 14 à 16 h.

Le jeudi 9 avril à 19h30 ce
sera un apérolecture avec
les « Mots Dits » à la librai

rie « Les papiers bavards ».
Un spectacle de composi
tions de lectures à partir de
textes choisis. Soirée où il
est conseillé de réserver sa
place et de penser à venir
avec ses « subsides » en
partage.

Le centre social de l’Es
capade, avec la Ludotaver
ne, offrira une soirée jeux
de société le vendredi
10 avril à 18 h. Les parents
qui voudraient découvrir
les dernières créations sur
le marché sont attendus
par Christophe Varrault,
l’animateur.

Le même jour à 20h30, le
Duo Emosso officiera à
l’Espace Gandhi pour un
concert à quatre mains.
Concert payant (8€), gra
tuit pour les moins de 12
ans, proposé par le DAC et
où seront interprétés des
œuvres de Tchaïkovski,
Bizet, Brahms, Joplin et
Gershwin.

A noter également la ve
nue de Josette Hervach,

une mezzosoprano.
Le samedi 11, très atten

du, aura lieu la fête du car
naval des Forges à 13h30.

Le rendezvous est fixé
avenue de la Gare, ou Mon
tanot. Enfin, le plus de cet
te semaine sans écrans

sera la création du pat
chwork conçu par les habi
t a n t s d e s s t r u c t u r e s
d’Audincourt.

K L’écran banni une semaine durant pour promouvoir les alternatives.

Commerce Lemagasin Indian Spirit change demain

L’esprit en couleurs
ORIGINAIRE DE BARI dans
le sud de l’Italie, Cinzia,
Audincourtoise depuis plu
sieurs années est amoureuse
des tissus colorés et des tons
chauds, comme ceux de ses
Pouilles natales.

C’est donc tout naturelle
ment qu’elle a décidé de faire
profiter de ses goûts et de ses
connaissances de l’Inde, du
Népal et du Tibet pour les of
frir dans sa boutique « Indian
Spirit » qui se situe au 18 de la
rue Clemenceau à Montbé
liard.

Une boutique qui a fait peau
neuve à son arrivée et qui atti
re une clientèle toujours plus
nombreuse à la recherche
d’une« luminothérapie »dans
le vestimentaire et dans l’ac
cessoire. Vêtements pour
adultes, et priorité aux dames
les grandes consommatrices

de couleurs et de nouveautés,
avec également des articles de
décoration et d’accessoires.
Accompagnée de son mari

dans ce nouveau commerce,
elle entend faire partager son
amour de la couleur.

Tél. : 03.81.91.74.31.

K Les nouveaux patrons de l’Indian Spirit.

de
garde

Les médecins de garde :

appeler le 3966.

La nuit de 20 h à 8 h, du

samedi 12 h au lundi 8 h, les

jours fériés de 8 h jusqu’à 8 h

le lendemain.

Maison médicale de garde :

au centre hospitalier de

Montbéliard, rue du Docteur

Flamand, sur rendezvous au

3966.

Pharmacie de garde :

Composer le 3237,

ou www.3237.fr

Centre hospitalier :

Tél. 03.81.98.80.00

Clinique de Montbéliard :

Tél. 03.81.32.52.52.

Entreprises Cristel a été l’une des premières sociétés à s’adresser aux laboratoires de l’Université.

Chercheursdesolutions industrielles
APRÈS AVOIR CHERCHÉ
aux ÉtatsUnis un laboratoi
re susceptible de développer
une solution à un problème
technique, Emmanuel Brug
ger, représentant Cristel,
entreprise spécialisée dans
la conception et la fabrica
tion d’articles de cuisson,
implantée à Feschesle
Châtel, s’est rendu compte
que des ressources en ter
mes de recherche et de dé
veloppement (R & D) exis
taient dans l’environnement
immédiat. C’était en 2004.

Une décennie plus tard, la
question des relations entre
le monde de la recherche
universitaire et celui de l’in
dustrie reste d’actualité. Elle
a été abordée hier lors d’un
petitdéjeuner organisé
dans le cadre de la semaine
de l’industrie par Pascal Ré
mond, chargé de mission du
Pavillon des sciences, avec
l’appui de Pays de Montbé
liard Agglomération (PMA)
et de l’Agence de dévelop
pement économique de
l ’A i re urba ine Bel for t
Montbéliard Héricourt.

Objectif : faciliter la mise
en relation entre les petites
et moyennes entreprises
(sept d’entre elles avaient
répondu à l’invitation) et les
enseignants chercheurs tra
vaillant dans les laboratoires
présents dans la région et le
Nord FrancheComté en
particulier.

Ce petitdéjeuner a été
suivi d’une visite des équi
pements mis à la disposition
des équipes de recherche en
place aux PortesduJura à
Montbéliard.

C’est pour s’assurer que
les revêtements antiadhé
rents sont sans nanoparticu
les que la société Cristel
s’est tournée vers l’Institut
Femto ST, le plus grand la
boratoire en « sciences pour

l’ingénieur » de France.
Il compte environ 700 col

laborateurs répartis dans
sept départements scientifi
ques, dont deux présents
(micronanosciences et in
formatique des services
complexes) sur le campus
d e s Po r t e s  d u  Ju r a à
Montbéliard.

Casseroles garanties
sans nanoparticules

Implanté à une encablure
de FEMTO ST, le laboratoire
d’études et de recherches
sur les matériaux et procé
dés (LERMPS), qui a été un
centre technique à l’origine,

est devenu un laboratoire de
recherche correspondant du
CEAUTBM sur l’ingénierie
des surfaces à hautes per
formances. Il a, avec une
équipe d’enseignants cher
cheurs, de doctorants, d’in
génieurs et de techniciens,
vocation à développer des
procédés de dépôt physique
en phase vapeur.

De « cette belle expérien
ce » rapportée par Emma
nuel Brugger, et menée con
j o i n t e m e n t a v e c d e s
enseignants chercheurs du
cru, il en est sorti « un proto
cole de vérification » mis au
point par le laboratoire
Femto ST. Ce protocole per

met de vérifier que les maté
riaux utilisés par Cristel
pour fabriquer des cassero
les, poêles, marmites et
autres autocuiseurs sont ga
rantis sans nanoparticules.
Le fabricant franccomtois
est le seul au monde à ap
porter à ses clients cette ga
rantie établie sur des bases
scientifiques.

C’est pour apporter ce type
de solutions que FEMTO
ST a mis en place un centre
de développements techno
logiques, qui assure l’inter
face entre les acteurs de la
recherche fondamentale et
les industriels. Ce centre, qui
emploie une dizaine de per

sonnes, est organisé pour
apporter comme l’a précisé
Emmanuel Haye « des pres
tations de développement
plus que de recherche
pure ».

Compte tenu du coût de
ces travaux, couvert en par
tie par des subventions ou
aides apportées, les entre
prises (c’est le cas de Nipson
Technology à Belfort) n’hé
sitent plus à se regrouper
pour bénéficier de program
mes de recherche ambitieux
en jouant à fond « l’effet ré
seau ».

JacquesBALTHAZARD

K Cette enceinte de dépôt sous vide au laboratoire LERMPS de Montbéliard permet de tester tous types

de métaux, alliages et céramiques. Photo Lionel VADAM.

Conférence ce
soir et rencontres
E La semaine de l’industrie,
qui a démarré le 30 mars
dernier et se poursuit jusqu’au
5 avril, connaîtra, après le
petitdéjeuner organisé hier
par le Pavillon des sciences,
un nouveau temps fort mer
credi 1er avril à partir de 20 h
au bar de l’hôtel Bristol avec
des intervenants de qualité.
Est invité Arnaud Lobez, re
présentant la société Biom
Work. Cet excadre de Véolia
Environnement interviendra
sur le thème « Rôle sociétal
des entreprises : remettre
l’homme au cœur de l’écono
mie ». Autre invité, Yann de
Kermadec, expert en manage
ment de l’innovation et en
management de la propriété
intellectuelle chez Bernard
Juilhet Group, interviendra
sur la thématique : « Le bre
vet, le couteau suisse des
innovateurs ».

E La semaine de l’industrie se
poursuivra jeudi et vendredi
par des rencontres entre chefs
d’entreprise et des élèves du
lycée ArmandPeugeot à Va
lentigney.


