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Le chalutier chavire avec
plus de 700migrants à bord !

NouveaunaufrageentreLibyeet Italie
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Peopolitique

Hollande joue plus
sur le canal jeunesse

Damnésde la terre

Se souvienton du précé
dentweekend cauche
mardesque entre la Libye

et l’Italie avec ses 450morts ?
Pas vraiment dans le détail…
Mais entretemps, notre imagi
nation fut pourtant frappée
mercredi par la folie survenue
sur un canot pneumatique qui se
dégonflait, et où desmusulmans
jetèrent à lamer desmigrants
chrétiens. On n’oubliera pas en
revanche, aumoins quelques
jours, le naufrage absurde de ce
dernier dimanche. Plus de
700 passagers sur un chalutier
qui peut en contenirmoins d’une
centaine. Soudain, un cargo
portugais approche. Il incarne le
salut après l’horreur et provo
que unmouvement de foule
irrationnel, et le rafiot chavire…
On redoute plus de 700 morts !
Matteo Renzi, le Premierminis

tre italien parle de «massacres
et de douleurs que nous faisons
semblant d’oublier ». Avant d’y
renoncer pour raison budgétai
re, son pays déboursait 110mil
lions d’euros par an dans le
cadre de l’opération «MareNos
trum». Le prix du sauvetage de
150.000migrants en un an !
Comme la France engagée au
Mali ou en Centrafrique, l’Italie
attend encore le soutien de ses
partenaires européens. Lamajo
rité de ces réfugiés transite par
la Libye, pays où l’ardent BHL
avait convaincuNicolas Sarkozy
d’envoyer nosMirage. Kadhafi
avaitmenacé de charger des
cargos de clandestins. Quatre
ans plus tard, l’État islamique
promet d’infiltrer des ter
roristes parmi ces damnés des
terres demisère ou de jihad.
À ce stade, l’urgence est humani
taire. Et demain politique.

parAlainDusart

La finale
pourLilian
MAMIROLLE L’exfromager du Doubs a une nouvelle fois conquis le
publicdeTheVoicesamedisoir, lorsd’uneprestationsaluéeparlejury
etsoncoach,Zazie,pourqui« ilestunremèdeàlamorosité». EnRégion

CarnavaldeMontbéliard :
unspectacleenpanavision

Douze chars, plus de 700 participants dont 200 musiciens : carnaval a fait un sacré cinéma, hier, à Montbéliard ! EnMontbéliard Photo Francis REINOSO
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Aireurbaine
Campus Car : un projet
de covoiturage plein d’avenir

K La plateforme de covoiturage créée par des étudiants de l’IUT

BelfortMontbéliard, primée nationalement, pourrait faire des émules.

P
h
o
to

d
’a
rc
h
iv
e
s

EnAire urbaine

PaysdeMontbéliard
La mort mystérieuse
de Jean Walter, architecte

K En 1957, le Montbéliardais, qui a créé une ville sortie du désert

marocain, meurt dans des circonstances jugées troublantes.

Montbéliard
Unesociologuesepenche
sur l’artdubienvieillir

EnMontbéliard

24hduMansmoto
Weekendfastepour
lesFrancsComtois

EnSports

Ballond’Alsace
Malaise mortel
d’un automobiliste de Fontenelle

EnAire urbaine
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Economie

L’
entreprise Venteprivée.com a implanté sa
plateforme logistique en bordure de l’A6,
àMontagnylèsBeaune en Bourgogne.

Avec 50 emplois à la clé

Carnavals

Défilés hauts en couleurs
Aprèsmidi de liesse, hier à Besançon,
autour du thèmede lamagie, et àMontbéliard,
sur celui du 7e art.
Au programme : des défilés, des costumes, et
beaucoup de rires !

E Si, au départ, le service de covoiturage Campus Car était un
projet purement pédagogique, il a très vite pris une ampleur
que ses promoteurs n’avaient pas imaginée.
« Il nous a poussés à sortir de notre domaine de compétences,
de notre zone de confort, à aller chercher des connaissances
étrangères à notre formation web, par exemple en matière de
marketing et d’élaboration d’un budget. Il nous a obligés à
sortir de la sphère purement pédagogique, à mettre un pied
dans le monde professionnel en articulant notre savoir uni
versitaire à la vie réelle, afin de répondre aux besoins et
attentes des gens. » Il a également suscité l’enthousiasme de
beaucoup de monde, dont Pays de Montbéliard Aggloméra
tion.
Aurélien Pernot et ses camarades se disent persuadés que
leur service de covoiturage universitaire, adaptable et évolu
tif, peut intéresser des grandes entreprises, comme Alstom ou
PSA, ou des administrations. Peuton imaginer qu’un jour
cette plateforme web débouche sur la création d’une entrepri
se ? « Pourquoi pas », lâche Aurélien.
Quiconque est intéressé par le projet peut suivre son avancée
et son développement sur la page Facebook et sur le compte
Twitter de Campus Car.

Vers la création d’une entreprise ?

Social CE extraordinaire cematin à Étupes
où65 suppressions ont été annoncées

Gefco : laCFTCdemande
ladésignationd’unexpert

Montbéliard. Alors qu’une
réunion extraordinaire du
comité d’établissement de
Gefco, à Étupes (Doubs),
doit se tenir ce lundi matin,
Rudy de Carvalho, respon
sable de la CFTC et délégué
central syndical, demande
l’ouverture d’une expertise.

Il en fait la demande avec
d’autant plus d’insistance
que « les résultats du groupe
en 2014 sont bénéficiaires
(40 millions de résultat opé
rationnel courant). La CFTC
at tend de l ’entrepr i se
qu’elle prenne aussi toutes
ses responsabilités et s’en
gage à remplir tous ses en
gagements humains et fi
nanciers envers les salariés.
La CFTC y veillera à chaque
instant de la procédure ».

Si Rudy de Carvalho fait
montre d’une certaine in
transigeance, c’est en raison
aussi des négociations en
cours avec un important
client du secteur de l’auto
mobile. Si ce contrat devait
être signé au bénéfice du
site d’Étupes, qui emploie
149 salariés dans les activi
tés marchandises, logistique
et lavage de bacs, les sup

pressions de postes envisa
gées, au nombre de 65 au
plan local, pourraient être
revues à la baisse.

« Nous demanderons à la
direction – souligne Rudy de
Carvalho – quels sont les
contrats commerciaux à ve
nir, les possibilités de main
tenir sur chaque site des ac
tivités complémentaires afin
d’atténuer l’ampleur de ces
restrictions d’effectifs. Nous
savons que des possibilités
sont dans les « tuyaux » et
nous attendons de l’entre
prise qu’elle se donne les
moyens de concrétiser ces
opportunités commerciales
potentielles. »

La CFTC fait valoir, en der
nier lieu, que « les organisa
tions syndicales rencontre
ront également les élus
locaux dans les jours à venir.
Les salariés auront besoin
de leur soutien pour préser
ver l’emploi dans le Nord
FrancheComté ».

Sur les 480 suppressions
de postes annoncées dans le
groupe Gefco en France,
Étupes est le site le plus tou
ché.

JacquesBALTHAZARD

Lilian, « c’estunsurdoué,
unmagicien»
LilianRenaud,l’exfromager
deMamirolle,accèdeàla
finaledeTheVoicesamedi
prochain.

«Y
ala » signifie litté
ralement aller de
l’avant, se bouger,
positiver. C’est
cette chanson de

Calogero que Lilian, en accord avec
Zazie, son coach, a choisi d’interpré
ter samedi soir pour la demifinale
de The Voice, l’émission phare de
TF1. Et ça a payé.

Plus que les paroles ellesmêmes,
c’est la performance du jeune mami
rollais qui a scotché le jury, hypnoti
sé le public, ému aux larmes son
mentor. L’exfromager, depuis les
auditions à l’aveugle, sait prendre
les téléspectateurs aux tripes grâce à
sa signature vocale si particulière et
sans fard.

« Tu inspires les auteurs
compositeurs quenous
sommes »

Après un duo avec Guilhem, son
concurrent, sur une chanson de U2,
le résultat est sans appel. Lilian,
avec les votes combinés de Zazie et
du public, écrase son adversaire
mais néanmoins ami. La finale, sa
medi prochain, lui est acquise. Flo
rent Pagny, Jenifer et Mika sont de
bout, conquis. Zazie, elle, est
subjuguée.

Le naturel et la fraîcheur de son
jeune poulain la touchent profondé
ment. « L’innocence et la sincérité
que tu dégages doivent te faire
oublier tes peurs », lui recomman
detelle. « Tu dois te lâcher. Tu ins
pires les auteurscompositeurs que
nous sommes. » Florent Pagny ajou
te : « Ta voix lyrique te destine à une

carrière très riche. Tu as un registre
et des qualités vocales surprenants.
Lilian, c’est un surdoué. Tout ce qu’il
propose devient magique. » La mes
se est dite. Lilian, pour le coup, en
reste sans voix. Ses parents, pré
sents lors de cette soirée décisive,
sont toujours aussi étonnés des pro
grès fulgurants de leur fils. Ils ont du
mal à réaliser ce qui lui arrive.

« Il a les pieds sur terre.
Il restera fidèle à ses origines
franccomtoises »

« Nous espérons que la vie qui l’at
tend dans la capitale ainsi que la

tournée qui s’annonce ne pèseront
pas trop sur son moral », confient
ils. « Mais nous le connaissons bien.
Il a les pieds sur terre. Il restera
fidèle à ses origines franccomtoises
et à son authenticité. »

Tout unvillage derrière lui
Lilian est aimé à Mamirolle. Il y fait

carton plein toutes les semaines au
niveau du soutien. D’ailleurs, le mai
re et sa première adjointe ont pla
cardé des affiches dans toutes les
rues de la commune : « Votez pour
Lilian ». Samedi soir, la troupe théâ
trale « A vos masques », qui se pro
duisait à l’heure de l’émission, a fait

une pause pour permettre à son pu
blic d’apporter des voix, par sms, à
l’enfant prodigue.

Samedi prochain, le maire a déci
dé, avec le comité de soutien,
d’ouvrir une salle dans la zone du
Noret, avec un grand écran, pour
suivre la finale en direct. Plus de 400
personnes y seront les bienvenues,
gratuitement. Une place d’honneur
sera, bien entendu, réservée aux ha
bitants et aux amis de l’ENIL de
Lilian. Chaude ambiance en pers
pective.

PaulHenriPIOTROWSKY,
avecFrançoiseSeuret,

notrecorrespondante locale

K La victoire écrasante de Lilian n’empêche pas Guilhem, son concurrent aux demifinales, de le féliciter. Capture d’écran

Initiative Un service de covoiturage universitaire a été imaginé par cinq étudiants duDUTmétiers du
multimédia et de l’Internet (MMI) de l’IUT de BelfortMontbéliard. Il est opérationnel depuis unmois

CampusCar trace sa route
Montbéliard. Tout est parti
d’un banal coup d’œil lancé à
travers une fenêtre sur le par
king bordant l’IUT de Belfort/
Montbéliard (campus des
Portes du Jura). Un parking
régulièrement congestionné
quand il n’est pas au bord de
l’apoplexie.

C’est à ce momentlà que
Denis Tran, étudiant en 2e an
née en DUT métiers du multi
média et de l’Internet (MMI),
a crié eurêka en suggérant de 
créer un service de covoitura
ge universitaire, via une plate
forme en ligne. Il était alors en
plein remueméninges avec
quelques camarades de la
même formation, tous en quê
te d’une idée pour donner for
me à un projet pédagogique.

2eprixduchallenge
GreenTICCampus

Six mois plus tard, ce projet,
baptisé Campus Car, a large
ment dépassé le cadre de
l’exercice universitaire stricto
sensu en décrochant, jeudi
9avril, le2e prixde la6e édition
du challenge Green TIC Cam
pusdotéd’unerécompensede
3.000 euros (1) et en ouvrant
des perspectives de création
d’entreprise (lire en encadré).

Ce service de covoiturage
s’adresse de manière exclusi
ve aux étudiants, enseignants
etpersonnelsadministratifset
techniques d’une même uni
versité.Sespromoteurs(2)ont
d’abord ciblé l’IUT de Belfort/
Montbéliard – plus de 200 uti
lisateurs à ce jour (3) – avant
d’irriguer, dans les prochains
mois, l’ensemble des établis
sements composant l’Univer
sité de FrancheComté, voire
d’autres universités françai
ses.

Limiter l’accès à www.cam
puscar.fr à un aréopage uni
versitaireestpoureuxungage
de sérieux et de sécurité. Pour
accéder aux offres de covoitu
rage ou déposer les siennes
(pour des trajets partant du

campus ou y menant), il faut
entrer les identifiant et mot de
passe attribués à chaque per
sonnel de l’université (au mo
ment de l’inscription pour les
étudiants).

«Ceservicede
covoiturageambitionne
aussidecréer
unecommunauté,
unesprituniversitaire»
Contrairement aux sites de

covoiturage existant, il ne suf
fitpasdecocherunecasepour
valider sa participation à un
trajet (avec un compteur qui
décroît en fonction des places
restant disponibles). « Quand
une personne est intéressée
par une offre », détaille Auré
lien Pernot, coordinateur du
projet, « elle reçoit d’abord les
coordonnées de l’auteur de
cette offre par mail et inverse
ment ». À charge ensuite aux
deuxpartiesdedécrocher leur
téléphone.

Impossible de se cacher der
rière un pseudo : l’identifiant
universitaire est un gage im
parable de traçabilité. « S’il
devait y avoir un problème, ce
dont je doute, tout le monde
est donc parfaitement identi
fiable » (4).

Les cinq étudiants de l’IUT
MMI tiennent à mettre l’ac
cent sur l’aspect communau
taire de Campus Car. « Notre
projet a une visée écologique,
il doit faciliter les déplace
ments et diminuer leurs coûts,
mais il ambitionne aussi de
créer une communauté, un
esprit universitaire. On vou
drait que ce service de covoi
turage permette d’aller aude
là du seul lien éphémère créé 
le temps du trajet. »

L’idée de mettre sur pied des
événements – apéritifs, cock
tails dînatoires, soirées thé
matiques… – (5) pour asseoir
ce sentiment d’appartenance
communautaire, encore em
bryonnaire, généré par Cam
pus Car, commence ainsi à fai

re son chemin dans leur
esprit.

AlexandreBOLLENGIER
W (1) L’objectif de ce challenge

organisé par Tetragora et SFR est

de distinguer des projets innovants

pour les campus de demain.

Quarantedeux projets étaient sur

la ligne de départ, quinze ont été

retenus pour les demifinales, sept

pour la finale. (2) JeanFrançois

Jardon, Denis Tran, Arnaud

Lustrat, Estelle Gauthier et Aurélien

Pernot. (3) Un premier bilan, via un

questionnaire distribué aux

utilisateurs, sera réalisé dans les

prochaines semaines. (4) Le tarif du

trajet est à la discrétion du

propriétaire du véhicule, mais sur

www.campuscar.fr, un lien

Internet menant à un service d’aide

à la mobilité et à un calculateur de

prix permet de l’évaluer au plus

juste. (5) En partenariat avec

l’association MEMO (Maison des

étudiants de Montbéliard).

K Aurélien Pernot, le coordinateur du projet. Photo JeanLuc GILLMÉ

Faits divers Le voleur est reparti avec
la recette du jour

Vesoul :unbraqueurvide
lescaissesduMcDoCora

Vesoul. « La personne est
arrivée et a tendu une arme
face à un employé », raconte
un des salariés qui a préféré
garder l’anonymat. Samedi
soir aux alentours de 21 h à
Vesoul, le Mc Donald’s situé
rue FlandresDunkerque, à
côté du magasin Cora, aurait
été braqué par un individu
« tout en noir et encagoulé ».

Selon l’employé, la pre
mière personne à avoir été
menacée par le braqueur
aurait prévenu ses équipiers
pour qu’ils aillent se réfu
gier dans le bureau situé au
fond de la cuisine, où se
trouvent les caméras de sur
veillance. Une fois làbas, ils
auraient alerté la police, qui
n’a pas eu le temps d’arriver
sur les lieux à temps. Cer
tains clients assistant à la
scène auraient alors pris la
poudre d’escampette.

Ce même employé aurait
ensuite déjoué la vigilance
de son agresseur et rejoint
son équipe (hors de danger,
gardant un œil sur les camé
ras de vidéosurveillance). Le
braqueur aurait pointé son
arme sur un autre salarié de
l’enseigne et lui aurait de
mandé d’ouvrir le tiroir de sa
caisse. Ce dernier aurait re
fusé d’obtempérer et profité
d’un moment d’inattention
du malfaiteur (l’homme lui
aurait tourné le dos) pour
fuir à son tour dans le bu
reau, vers ses équipiers.

Le voleur serait ensuite
parvenu à ouvrir les caisses
et à en vider le contenu. Les
employés, qui suivaient la
scène sur les écrans de sur
veillance, auraient quitté
leur cachette une fois le bra
queur parti, avant de fermer
toutes les portes à clef.

« Sur le coup,
j’ai vraiment eupeur »

« Le braquage a duré au
maximum cinq minutes »,
confie un employé. Les
clients installés au fond de la
salle ne se seraient aperçus
de rien. Les employés les ont
laissés terminer leur repas
calmement avant de procé
der à la fermeture de l’éta
blissement pour la soirée. Le
fastfood a rouvert ses por
tes ce dimanche.

« Sur le coup, j’ai vraiment
eu peur », confie l’employé,
quelquesuns de ses collè
gues, eux, « n’ont pas eu le
temps de comprendre » ce
qu’il se passait sur leur lieu
de travail.

Plusieurs commerces de
Vesoul ont fait l’objet de bra
quages par une personne
encagoulée depuis le début
de l’année. Mais rien ne lais
se supposer qu’il s’agit du
même individu.

Les policiers en charge de
l’enquête étaient injoigna
bles ce dimanche en fin
d’aprèsmidi.

LouiseMASSIAS

AUJOURD’HUI SUR estrepublicain.fr
P Participez aux jeux pour gagner vos entrées
à des spectacles ou a des matches
P Commentez les articles, répondez aux questions
sur l’actualité locale
P L’actu en direct sur ordinateur, smartphone ou tablette

Mémoire A l’occasion de la Journée
nationale de la déportation

FrançoisHollandeaucamp
duStruthofdimanche

Natzwiller.Le président de la
République François Hol
lande se rendra dimanche
sur le site de l’ancien camp

d e c o n c e n t r a t i o n d u
Struthof, en Alsace, à l’occa
sion de la Journée nationale
de la déportation.

AccidentdansleJura :
unmotardentre lavieet lamort

LonsleSaunier. Drame de la
route, hier aux alentours de
15 h, aux portes de Saint
Claude dans le Jura. Un mo
tard, âgé de 47 ans et originai
re de Septmoncel, a perdu le
contrôle de son véhicule pour
une raison indéterminée.

Le deuxroues a percuté un
muret. L’engin et son conduc
teur ont fini leur course une

dizaine de mètres plus loin,
sur lachaussée.Al’arrivéedes
secours, la victime était in
consciente. La victime a repris
connaissance et a été hélipor
tée en direction du centre hos
pitalierdeBesançon.Lacircu
lation a été interrompue dans
les deux sens le temps de l’in
tervention. Des analyses toxi
cologiques sont en cours.


