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Aujourd’hui

O
pération parrainage à la chambre de
métiers et de l’artisanat deMontbéliard.
Jeunes en demande d’insertion

professionnelle y rencontre leurs futurs parrains.

En vue

L’agriculture fait débat
La Chambre interdépartementale d’agriculture
DoubsTerritoire de Belfort, présidée par Daniel
Prieur, tiendra sa prochaine session plénière ce
jeudi 30 avril, dès 9 h 45, au siège de Pays de
Montbéliard agglomération.

A suivre

En avant la musique
L’orchestre des enfants des
quartiers du pays deMontbéliard
se produit ce mercredi 29 avril,
dès 18 h 30, au centre culturel
JulesVerne.

Billet

La faim ne justifie pas les moyens

Un mois après l’ouverture du
pôle logistique de l’hôpital
du Nord FrancheComté, qui
regroupe entre autres
services la cuisine centrale,
la CGT s’émeut du fait que
« les plateauxrepas
distribués aux patients sont
souvent incomplets. Soit il
manque le pain, soit il
manque le dessert, ou pire il
n’y a rien à mettre sur le
plateau ».
D’où, toujours selon la CGT
du centre hospitalier de
BelfortMontbéliard, le petit
mot adressé au personnel de
la cuisine centrale sur lequel
on pouvait lire récemment la
recommandation suivante :
« Merci de vérifier les fiches
repas en faisant les plateaux,
aucun patient n’a eu de repas
complet ce jour ».
Rien de tel que la diète pour
se porter mieux. Un avis que

ne partage pas la CGT selon
laquelle « le meilleur
médecin est la marmite ».
La direction de l’hôpital
n’apprécie manifestement
pas ce plat syndical, qui
comme la vengeance, se
mange froid, et souligne
« qu’aucun plateau n’a été
distribué quasiment vide par
le personnel soignant ».
La direction ajoute que « 40
repas supplémentaires sont
disponibles chaque jour sur
chacun des sites pour
répondre aux besoins
occasionnels ».
On ne saurait donc mourir
d’inanition dans un centre
hospitalier équipé d’une
cuisine centrale qui, depuis
le 20 mars dernier,
confectionne 5 400 repas
par jour ». Rassurant à
défaut d’être rassasiant.

JacquesBALTHAZARD

Aujourd’hui
Permanence de l’association
« SOS consommateurs » :

(gratuit et sans rendezvous),
salle 2 mairie de quartier des
Hexagones, de 14 h à 17 h.

Parc aquatique Citédo : rue
du Collège, de 10 h à 20 h. Tél.
03.81.32.90.25.

Office de tourisme : 1, rue
Mouhot, de 9 h à 12 h et de 13
h 30 à 18 h. Tél.

03.81.94.45.60.

Médiathèque : centre des
Alliés, de 10 h 30 à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 18 h Tél.
03.81.99.24.24.

Marché : place Denfert
Rochereau, de 8 h à 12 h. Tél.
03.81.99.24.32.

Centre aquatique
RenéDonzé : 16, rue Ravel,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17
h. Tél. 03.81.99.24.44.

DePeugeotScootersàl’Élysée
Le1ermai,sousles
lustresàpampillesdu
palaisdel’Élysée,
JérômeSchwartzmann,
salariéPeugeotScooters
àMandeure,sera
décorédelamédaille
d’honneurdutravail
parlePrésidentdela
République.

L
es photos du prési
dent François Hol
lande chevauchant
un scooter italien
Piaggio pour aller

voir sa Julie (Gaillet) avaient
un brin grattouillé, irrité, of
fusqué les salariés de Peu
geot Scooters. Et pas que…
À l’heure du made in France,
ça la fichait mal de voir le
chef de l’État enfourcher un
trois roues italien alors que,
« comble de trahison », Peu
geot produit dans son usine
du Doubs le trois roues Me
tropolis labellisé « origine
France garantie ». L’affaire
avait fait causer dans les
chaumières du monde en
tier. Ou presque.

Pas d’Internet, pas de
télémais des livres

Estce, sinon pour se faire
pardonner et tracer un trait
sur ce fâcheux épisode, du
moins pour montrer tout
l’intérêt qu’il porte au sa
voirfaire industriel du
constructeur de Mandeure,
si un salarié de Peugeot
Scooters est invité le 1er mai
à l’Élysée ? Peutêtre les
deux à la fois ! Parmi la ving
taine de salariés de la France

entière attendue vendredi
matin à Paris pour y recevoir
la médaille d’honneur du
travail des mains du Prési
dent de la République, Jérô
me Schwartzmann y repré
sentera le secteur industriel
comtois. « Il est le seul de la
Fédération régionale des
décorés du travail à être in
vité à l’Élysée », précise Mi
chèle Berçot, la présidente
de l’amicale des décorés
Peugeot Scooters, Faurecia
et Fuji AutoTech (700 adhé

rents). Elle accompagnera
Jérôme Schwartzmann au
palais de l’Élysée.

« Une belle surprise, un
grand honneur. Ça ne se re
fuse pas de voir l’Élysée et
de serrer la main du Prési
d e n t » , l â c h e J é r ô m e
Schwartzmann, 42 ans, 20
ans de travail dans le groupe
PSA dont la majeure partie à
Peugeot Scooters. Employé à
la logistique (aprèsvente),
il a d’ailleurs été décoré de la
médaille d’argent du travail

vendredi dernier lors d’une
cérémonie qui s’est tenue
sur le site mandubien. Ce
féru d’Histoire de France
l’avoue humblement : il ne
roule pas en scooter, même
pas en Django, le petit der
nier au look vintage de la
marque, « pas en scooter, je
l’accorde mais en voiture
Peugeot ». Ouf… Pas d’inter
net, ni de téléphone portable
chez lui. « C’est un peu la
préhistoire », rigoletil.
« Non pas que je sois contre

le modernisme. Loin de là.
Quand d’autres allument la
télé ou surfent sur la toile,
moi, j’ouvre un livre ».

Curieux du monde et de
son histoire, cet adepte de
foot et de handball, est accro
dépendant à la lecture. Il dé
vore tout : du journal l’Équi
pe à Marcel Proust. Vendre
di matin, il sera à l’Élysée.
Oseratil demander à Fran
çois Hollande qu’elle est dé
sormais la marque du scoo
ter présidentiel ?

Françoise JEANPARIS

K « C’est vraiment un honneur, autant de représenter le savoirfaire de mon entreprise que la FrancheComté », confie Jérôme

Schwartzmann, 42 ans, Audincourtois de naissance, Hérimoncourtois d’adoption, ici sur le scooter Django. Photo Lionel VADAM

Santé Souffrant d’unemaladie génétique rare (sa peau se décolle
aumoindre frottement), Liam, 11mois, vient de subir une greffe

Bébé courage, parents combatifs

C’EST UN COMBAT pour la
vie qu’ils ont engagé. Un
combat pour que Liam ait un
futur. « Malgré la fatigue et
la chimiothérapie, Liam a eu
assez de force pour faire ses
premières dents. À la suite
de la chimio, il a bien sup
porté la greffe de moelle os
seuse ce qui est très encou
rageant » lâchent, du soleil
dans la voix, ses grandspa
rents François et Fabienne
Wolanski, d’Arcey.

Le couple est à l’initiative
de l’association « Un espoir
pour Liam » créée début de
l’année pour soutenir son
petitfils et ses parents.

« Il s’accroche, il sourit
il est plein de vie »

Liam avait une semaine
quand, après une biopsie, le
diagnostic est tombé. Il est
atteint d’épidermolyse bul
leuse dans sa forme la plus
sévère. Plus de 90 % des
nourrissons atteints décè
dent prématurément avant
l’âge d’un an. Pour faire sim
ple, cette maladie génétique
rare se traduit par une dé
faillance du système d’adhé
sion des cellules dermiques
et des différentes couches
de l’épiderme. Extrêmement
fragile, la peau se décolle au
moindre frottement. « Sa
peau cloque, laissant des
plaies longues et difficiles à
cicatriser, comparables à des
brûlures au 3e degré » expli
que Aurélie, la maman de
Liam.

L’espoir s’est profilé outre
Rhin où les essais cliniques
d’une équipe médicale ont
pu guérir des patients at
teints d’épidermolyse bul
leuse via une transplanta
tion de cellules souches
pour refabriquer la protéine
défaillante. Depuis début
janvier, Liam est hospitalisé
près de Nuremberg où ses
parents se relayent à son
chevet sept jours sept. C’est
d’ailleurs pour soutenir fi
nancièrement l’héberge
ment de sa fille Aurélie en
Allemagne, « car les écono

mies des parents n’y suffi
ront pas » que les grands
p a r e n t s o n t c r é é
l’association.

La présence nonstop de la
maman auprès du bébé, qui
soufflera sa première bougie
l e 2 5 m a i , p a r t i c i p e
d’ailleurs à sa guérison.
« L’état de santé de Liam est
stable mais nous savons que
la lutte contre la maladie est
longue. Nous avons un bébé
très courageux, un bébé
amour » confie son papa. « Il
s’accroche, il sourit, il est
plein de vie. Il a pu quitter sa
chambre stérile, prendre
son premier repas (de la pu
rée de carottes) et, la semai
ne dernière, son premier bol
d’air. Un exploit. Nous som
mes vraiment remplis d’es
poir ».

Comme l’explique son
grandpère, « on ne saura
vraiment que dans un an si
la greffe, pratiquée avec les
cellules souches d’Aurélie,
est vraiment acceptée. En
attendant, la peau neuve re
pousse. Liam ne présente
pratiquement plus de bulles.
C’est un très bon signe ».

L’hospitalisation de Liam
doit se prolonger au moins
jusqu’à l’été. L’élan massif et
spontané pour soutenir ce
bébé courage ne s’est pas
essoufflé. Miavril à Arcey,
on dansait la zumba au pro
fit de l’association, qui se
mobilisera pour le prochain
Téléthon.

Françoise JEANPARIS
W Association « Un espoir pour

Liam ». Tel : 03.81.93.57.51. ou

06.21.81.17.04.

K Sur son lit d’hôpital en Allemagne, Liam, 11 mois, est « très

courageux » assurent ses grandsparents d’Arcey. DR

Formation Avec les lycéens candidats
au brevet d’initiation aéronautique

Un,deux, trois…volez

SI LA MÉTÉO le permet, les
vols « découverte » pour les
élèves du Brevet d’initiation
aéronautique se dérouleront
dans l’aprèsmidi du jeudi
30avril sur lesitede l’aérodro
me du pays de Montbéliard.

Ce brevet relève d’une coo
pération entre l’Éducation na
tionale, la fédération française
aéronautique et les aéroclubs
auxquels s’ajoute le CIRFA
Air (centred’informationetde
recrutement des armées). Il
permet aux jeunes lycéens de
découvrir un secteur, celui des
airs, très porteur en terme
d’emplois.

Pour l’agglomération, l’aéro
club du pays de Montbéliard a
passé une convention avec les
lycées Viette, Cuvier, Armand

Peugeot et SainteMarie à
Belfort. Chaque année, une
vingtaine d’élèves compose la
promotion. Dans le cadre des
cours, un vol découverte et un
vol d’initiation pour les reçus,
sont prévus. Ces vols sont fi
nancésenpartiepar la fédéra
tion, les lycées, la défense et
les aéroclubs.

À quelques jours de l’exa
men, c’est donc sur l’aérodro
me de Courcelles que les ly
céens iront titiller les nuages
jeudi. Sauf temps exécrable.
Le CIRFA Air de Besançon
sera présent.

La promotion 2015 compte
untrès jeuneetdouéchevalier
du ciel, une fille prénommée
Sophie. À 15 ans, elle a déjà
effectué son premier solo. As
sez rare pour être souligné.

K Rendezvous jeudi sur le tarmac. Archives ER

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.

Questions à

Sarah, Ganze et Fatma
Etudiantes à l’IUT de Montbéliard

Tournoi de foot humanitaire

Ils sont quatre étudiants en
2e année GACO (gestion
administrative et
commerciale) au pôle
universitaire des Portes du
Jura. Trois filles (Sarah Tami,
Fatma Fidar, Ganze Ismal) et
un garçon (Lucas Gutterez)
qui signent l’organisation
d’un tournoi de foot en salle
le 21 mai à Montbéliard pour
soutenir la scolarisation des
enfants démunis de
Madagascar. Entretien.
 Comment ce
partenariat entre le
département Gaco et
cette association Espoir
solidarité des enfants du
Fianarantsoa s’estil
construit ?
 « Grâce à Patricia
Vacheresse, de Valentigney,
qui, à l’issue d’un voyage à
Madagascar, a créé en 2003
cette association à caractère
humanitaire qui soutient des
projets éducatifs et sportifs
en direction des enfants
défavorisés de Madagascar.
Elle savait que notre
département pilote de
nombreuses actions au fil de
l’année dans le cadre de
projets tutorés (et notés) et
elle a fait appel à nous. C’est
ainsi que cette action est
née ».
 L’objectif est de récolter
des fonds pour soutenir
la construction d’une
école à Madagascar.
Avezvous choisi le foot
pour fédérer les
énergies ?
 « Tout à fait. Un tournoi de
foot en salle auquel peuvent
participer tous les étudiants
du campus en particulier,
tous les jeunes de 18 ans et
plus en général. Nous misons
sur au moins douze équipes
de cinq joueurs dont un

gardien de but ».
 Et vous en êtes où ?
 « La communication autour
de l’événement vient tout
juste d’être lancée. Nous en
sommes déjà à cinq équipes
inscrites d’où l’appel lancé
aujourd’hui à tous les
joueurs et joueuses
potentiels car il y aura
également une équipe
féminine. Il en coûte 20 €
d’inscription par équipe ».
 Êtesvous des
supportrices de foot
chevronnées ?
 « Bien sûr. Surtout Sarah.
Elle est non seulement fan de
foot (NDLR : elle supporte
Barcelone, adore le jeu des
Espagnols) mais elle joue à
l’AS Valentigney féminines.
 Ce tournoi fédèretil
aussi les étudiants en 1re
année ?
 « Ils ont organisé une vente
de biscuits au profit des
enfants du Fianarantsoa et
ont récolté 800 euros. Mis à
part les inscriptions des
équipes au tournoi, nous
tiendrons une buvette,
laquelle nous permettra
aussi de lever des fonds ».
 Le bout du bout serait
d’aller à Madagascar
pour y découvrir de visu
l’école construite pour
partie grâce aux fonds
collectés dans le pays de
Montbéliard, non ?
 « Bien sûr. Ça serait génial.
Sauf que le voyage coûte
cher. Patricia Vacheresse
nous racontera ! »

Proposrecueillis
parFrançoise JEANPARIS

W Tournoi de foot en salle le

21 mai dès 20 h au gymnase de

l’Allan au profit d’une

association qui vient en aide

aux enfants de Madagascar.

Contact :

K Fatma (à g.) Sarah et Ganze. Photo Lionel VADAM


