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Aujourd’hui

E
mbarque tamamie, ta maman, ta grande
sœur ce soir (19 h) auMoloco pour un
concert enmode rock’n toys. C’est le

premier Molokids de l’année. Tarif 6 €.

En vue

Jemonte, je valide…
C’est le nouveau geste à adopter pour voyager sur
le réseau CTPM avec la carte sans contact
opérationnelle dès le 16 février. Keolis, épaulée
par des étudiants, distille l’info. La compagnie
seramercredi matin aumarché deMontbéliard.

A suivre

Plaisirs gourmands
Le chef étoilé Christian Pilloud
sera aumarché couvert
d’Audincourt le vendredi 6 février
(16 h à 19 h) pour y présenter des
mets estampillés SaintValentin.

Billet

« On est tous sous le choc »

Cette fois, c’est ferme et
définitif : le BTS Banque du
lycée desHuisselets sera
supprimé à la rentrée scolaire
de septembre 2015. Le recteur
d’académie a confirmé sa
décision à l’issue d’un ultime
comité technique académique
(CTA) qui s’est tenu hier à
Besançon (lire en page Région).
Rien, donc, n’y aura fait : ni le
nouvel avis défavorable, et
unanime, des représentants
syndicaux, ni les arguments de
la délégation de dix
enseignants reçue hier par le
recteur à l’issue du CTA, ni la
grève qui a perturbé les cours,
hier, sur les sites
montbéliardais et
bethoncourtois du lycée des
Huisselets, pas plus que le
courrier envoyé aumême
recteur par le sénateur PS du
DoubsMartial Bourquin. Un
courrier dans lequel l’élu du
Palais du Luxembourg fait part
de son « étonnement face à

cette décision qui apparaît très
soudaine et
incompréhensible » et lui
demande « de bien vouloir
étudier à nouveau, et avec la
plus grande attention, ce
dossier ». Le recteur atil eu le
temps de prendre
connaissance de cettemissive
datée du…2 février, c’està
dire du jour du comité
technique académique ? Pas
sûr…
Les enseignants qui se sont
rendus dans la capitale
bisontine « avec de l’espoir »
ne savaient pas, hier soir sur le
chemin du retour, s’ils allaient
donner une suite à leur
mouvement de protestation.
« Il est trop tôt pour le dire »,
confiait Ghislaine Prenez,
professeur de Gestion Relation
Clientèle (GRC). « Pour l’instant,
nous sommes tous sous le
choc. Il nous faut un peu de
temps pour digérer la décision
du recteur. »

AlexandreBOLLENGIER

Aujourd’hui
Permanence de l’association
FrancheComté Alzheimer :
espace associatif, 1 rue du
Château. De 14 h à 16 h 30.
Tél. 03.81.91.43.34.

Permanence UFC que
choisir : 52 rue de la Beuse
auxLoups, de 14 h à 16 h.
Tél. 03.81.94.52.64.

Parc aquatique Citédo : rue
du Collège à Sochaux. De 11 h
à 14 h et de 16 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.

Marché : halle couverte du
centre des Hexagones, de 7 h
à 13 h. Tél. 03.81.99.24.32.

Centre aquatique René
Donzé : 18, rue Ravel,
de 11 h 30 à 13 h 30
et de 16 h 30 à 18 h 30.
Tél. 03.81.99.22.90.

Médiathèque : centre des
Alliés, 13 h 30 à 18 h, section
jeunesse 16 h à 18 h.
Tél. 03.81.99.24.24

Leurpremièresurprisepartie
Pourl’événement,jeudi
soiràl’AtelierdesMôles,
lesquatreétudiants
voientgrand:250
visiteurssontattendus
pourdanseravecles
artistesrégionauxDudy,
FoxDropetMrVinz.Ça
s’annoncesympa…mais
noté!

C
en’estpasduSheila.
Plutôt du hiphop
teinté d’électro.
N’empêche : la soi
rée, qui se déroule

cejeudiàpartirde21 hàl’Ate
lierdesMôles,estbeletbien la
première fête organisée par
un quatuor de jeunes étu
diants montbéliardais. C’est
aussi une première tout court,
en tout cas dans cette salle. En
licence pro MOSEL, une filiè
re spécialisée dans l’événe
mentiel et la communication,
située sur le campus de
Montbéliard, Marie Lintz, Ma
rie Potier, Alexis Vivier et Em
manuelle Cazier lancent leur
« release party ».

Desrouesetdesoreilles
Plus exactement, ils s’asso

cient à l’association « Art’Est »
pour mettre en place la fête et
promouvoir trois groupes ré
gionaux. Le premier, né en oc
tobre dernier et baptisé
« FoxDrop », sort tout juste
son premier album cinq titres
(d’où le titre de la soirée qui
célèbre la fin de ce travail). Le
deuxième a pour nom Dudy et
n’est pas un inconnu dans la
région : il y a notamment joué
aux côtés de Birdy Nam Nam
ou encore participé à des batt
les. Enfin, Mr Vinz, vice
champion de France d’un

concours de DJ, clora la soirée.
« Notre cible prioritaire res

te les étudiants », explique
Marie Lintz. « Mais évidem
ment, on espère accueillir le
maximum de monde possible
et aussi des professionnels de
la musique et responsables de
salles afin de promouvoir les
musiciens ». La salle ayant
une capacité globale de 300
places et l’entrée étant fixée à
5 €, les organisateurs tablent,
au mieux, sur 250 visiteurs.

« Toute la place n’est pas
disponible car nous avons mis

en place des stands, pour pré
venir les risques auditifs ou
encore ceux liés à l’alcool »,
souligne l’autre Marie. Car la
soirée sera, précise Alexis,
placé sous le signe certes de la
musique mais aussi de la
« responsabilité ». Le meilleur
exemple ? La mise en place, là
encore par les étudiants, de
deux navettes (2 €) pour ame
ner/ramener les jeunes aussi
à Belfort qu’au campus des
Portes du Jura.

Plusglobalement, lequatuor
a mis au point la soirée d’A

jusqu’à Z, c’estàdire du bud
get jusqu’à la communication
en passantpar la recherche de
partenaires privées. « C’est le
but de cette licence, qui est
unique en France et draine
des étudiants de toute la Fran
ce : nous mettre en situation
professionnelle », illustre
Alexis, luimême originaire de
la Manche.

Dans ce sens, la fête se dé
roulera sous les yeux attentifs
des professeurs et tuteurs.
Elle fera aussi l’objet de deux

dossiers (personnels et de
groupe) et d’une soutenance
générale courant février. Avec
le stage, cet événement ré
partis en groupes de quatre,
les 23 autres étudiants de la
promotion mènent d’autres
projets compte pour une très
large part pour l’obtention du
diplôme. Pas de quoi stresser
cependant le quatuor persua
dé de la réussite de sa soirée.
Quis’achèverapresqu’aubout
de la nuit : à deux heures du
matin.

SophieDOUGNAC

K Les 27 étudiants de la licence mènent, par groupe de quatre, deux projets tutorés durant l’année. Photo Francis REINOSO

Handicap Soixantesix agents de laVille deMontbéliard viennent
de se former à l’accueil des personnes handicapéesmentales

Pouruneaccessibilitéuniverselle

LORSQUE VOUS APERCE
VEZ le pictogramme S3A, ce
demivisage bleu se décou
pant sur le fond blanc d’une
figure souriante, sachez que
vous entrez dans un lieu dont
le personnel a été formé à l’ac
cueil, l’accompagnement et
l’accessibilité des personnes
handicapées mentales. Autre
ment dit, un endroit bien
veillant.

« C’est rassurant quand on
voit ce logo, par exemple dans
un magasin. Quand on ne sait
pas lire, on ose s’adresser à
une vendeuse », rapporte Do
lores, pensionnaire de l’Ada
pei, qui a fondé l’association
« Nous aussi ».

Cinq services de la Ville
viennent de recevoir ce picto
gramme qui leur a été remis,
hier, par Maryline Pagnoux,
présidente de l’Adapei du
pays de Montbéliard. Il s’agit
de la médiathèque (17 agents
formés), du service de l’état
civil (12 agents), de la piscine
municipale (9 agents), des
musées (11 agents) et des
équipements sportifs (17
agents). Soixantesix agents
au total ont reçu une forma
tion de 2 ou 3 heures dispen
sée par l’Adapei sur la décli

naison des 3 A. Si l’on inclut
les treize agents du CCAS déjà
formés depuis 2012, cela fait
un total de 79 agents munici
paux aptes à décliner le sym
bole S3A.

« Cette formation nous a
permis de maîtriser l’accueil
de ce type de public qui, fina
lement, doit être accueilli tout
simplement, comme tous les
autres », commente Aurélie,
médiatrice culturelle. « Il ne
faut pas avoir peur de ces per
sonnes et savoir bien les ac
cueillir : ça peut servir à tout le
monde », ajoute l’employée
municipale. Un point de vue
que partage le directeur de la
piscine municipale, établisse
ment habitué à accueillir des
publics hétérogènes et qui dé
cline déjà une signalétique
spécifique à certains types de
handicaps.

Mieuxcommuniquer
« Mais la formation nous a

rendus plus attentifs encore,
notamment à mieux commu
niquer », reconnaît Nicolas
Clémence. Deux témoignages
qui confortent les déclarations
de MarieNoëlle Biguinet,
maire de Montbéliard, et de
Maryline Pagnoux, chacune

insistant sur le caractère uni
versel de l’accessibilité, qui
profite à tout le monde « non
seulement aux personnes
handicapées, mais aux per
sonnes âgées, aux poussettes,
aux personnes à mobilité ré
duite ». « En France, l’accessi
bilité est souvent vécue com
me une contrainte, alors
qu’elle est au contraire une
opportunité de construire une
société plus inclusive, favori
sant le mieux vivreensem
ble », a insisté la présidente de
l’Adapei, qui se réjouit de la
signature d’une convention
avec la Ville, « point de départ
de nouveaux projets pour une
accessibilité universelle à
Montbéliard ».

MarieNoëlle Biguinet a,
pour sa part, rappelé le rôle
essentiel de « partenaire in
contournable », tenu par
l’Adapei et ses 1.600 person
nels dans la prise en charge de
3.600 personnes handicapées
mentales. Remerciant les
agents qui ont suivi la forma
tion, elle a souligné leur bel
esprit de tolérance, « cette to
lérance plus que jamais d’ac
tualité aujourd’hui », atelle
insisté.

JoséGONZALVEZ

K La remise officielle par l’Adapei du certificat d’apposition du pictogramme S3A dans les services de la

Ville s’est tenue, hier, dans les salons de l’hôtel de Ville. Photo Francis REINOSO

Questions à

Nadia Barznica
cosecrétaire du SNUippFSU du Doubs

« L’école, ce n’est pas Byzance ! »

La FSU, syndicatmajoritaire
dans le Doubs, à la fois dans le
premier et le second degré,
appelle les enseignants à faire
grève cemardi.
 Cemouvement
intervient alors que le
gouvernement a renforcé
l’éducation prioritaire et
ne cesse demettre en
avant l’importance de
l’école dans la
transmission de la laïcité
et du vivre ensemble.
Décalé, non ?
 Depuis la rentrée de
septembre dernier, nous
estimons que le compte n’y est
pas. On avait décidé d’un
mouvement à l’époque du vote
du budget ; pour cause
d’élections professionnelles à
venir, cela n’avait pu se faire.
Aujourd’hui,même si l’unité
syndicale n’est pas réalisée,
nous avons décidé de passer à
l’action, face à l’immense
grogne, sur le terrain, de nos
collègues. Cela faisait plus d’un
an que nous n’avions pas
appelé à la grève. Pour l’heure,
nous n’avons pas d’idée
précise de lamanière dont le
pays deMontbéliard répondra
à cemot d’ordre. En général, le
Doubs suit la tendance
nationale.
 Pourtant,
principalement en terme
d’éducation prioritaire, le
secteur n’est pasmal loti ?
 Effectivement, avec le
nouveau découpage, nous
obtenons une REP + (secteur
PetiteHollande àMontbéliard)
mais aussi une nouvelle ZEP
avec le collège de Sochaux et
quatre écolesmaternelles et
élémentaires.Même si nous ne
sommes pas les plusmal lotis,
ce n’est pas non plus Byzance !

Surtout, toute l’opération se
fait àmoyens constants. On
sait déjà non seulement qu’il y
aura 19 postes enmoins (dans
le 1er degré) à la rentrée 2015,
soitmoins trois dans le Doubs.
Il va aussi falloir des
remplaçants pour les journées
de décharge (une parmois) des
enseignants en REP + et des
directions. Il y en aura donc
moins pour les autres classes.
 Votre axe de
revendications : les
conditions de travail.
 Ce sont d’abordmoins
d’élèves par classe, donc plus
de postes.Moins de paperasse
à remplir aussi : ça ne sert pas
beaucoup à nos élèves. On
proteste également contre les
nouveaux rythmes,
générateurs de fatigue dans les
communes qui n’ont pas
notablement raccourci la
journée de classe. Le nombre
de remplaçants, les heures de
formation sont également au
centre du débat. Sans parler
des salaires, bloqués depuis
des années. Il est bon de
rappeler qu’un jeune collègue
qui débute gagne aujourd’hui
moins de 1 500€parmois.
 La laïcité ?
 Heureusement, nous n’avons
pas attendu les attentats de
Charlie Hebdo pour porter ce
message. Il en a d’ailleurs été
largement question dans la
consultation sur les nouveaux
programmes. Cela posé, il ne
suffit pas d’écrire de belles
phrases pour faire changer les
choses. Là aussi nous
demandons desmoyens,mais
desmoyens pédagogiques
pour faire passer, demanière
homogène sur le territoire, le
message.

Proposrecueillispar
SophieDOUGNAC

K Le syndicat appelle à la grève aujourd’hui. Photo d’archives ER

K Michel Paratte, l’ami de trente ans.

LavraienaturedeDominiqueDelfino

90 ans, bon pied, bonœil

À 90 ans, il conserve l’œil
rivé à l’objectif. 90 ans, ça
n’est pas rien. « C’est un
anniversaire dont je me
devais de faire l’écho », fait
valoir le photographe
montbéliardais Dominique
Delfino.
« Mon ami de trente ans
Michel Paratte, a fêté ses 90
ans le 30 janvier dernier »,
ditil. Avec cette passion
intacte pour la photographie
qui lui colle aux basques et
au cœur. Coiffeur à la retraite
à Maîche où il réside en
famille, Michel Paratte
rencontre Dominique Delfino
en 1990. C’est à Brognard
que ça se passe. Il y vient
pour découvrir l’espace
naturel de l’Allan aménagé
lors du détournement de la
rivière. « Les milieux
humides de la plaine
inondable contrastent avec
le plateau et les falaises du
haut Doubs que Michel
connaît dans ses moindres

recoins et me fait alors
régulièrement découvrir »,
raconte le Montbéliardais.
« La forme physique dont il
fait preuve est remarquable
malgré quelques soucis de
santé il y a un an. Mais, son
moral de jeune homme finit
toujours par reprendre le
dessus. Le voir partir en fin
de journée, chargé comme
une mule, à l’affût sur les
terriers de renards ou de
blaireaux m’étonne toujours.
La transition avec la photo
numérique lui donne un
nouvel élan dans cette
discipline qu’il maîtrise avec
une remarquable dextérité.
Tous les amis photographes
du’’payshaut ’’ et ceux de la
vallée,’’ le paysbas ’’ comme
il les surnomme, s’associent
à moi pour lui souhaiter, à
travers cette rubrique, un
très bon anniversaire en
attendant de nous faire
partager les nouvelles
images dont il rêve encore. »

en
ville

Coups de cœur d’ados

Les adolescents du pays
de Montbéliard, en

partenariat avec le
« Programme lecture » de
Pays de Montbéliard
Agglomération (PMA),
seront à la médiathèque
samedi 7 février (de 14 h à
16 h), pour faire découvrir
leurs livres « coups de
cœur » au public.


