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Solidarité Les enfants de Tchernobyl cherchent encore une trentaine de familles d’accueil pour cet été

Ukrainiensen juillet, Russes enaoût
SSOCIATION hautrhinoise
Les enfants de Tchernobyl
avait pris le parti dès l’année
dernière, pour des raisons
d’organisation, de faire ve
nir séparément les petits
Ukrainiens et les petits Rus
ses lors de leur immersion
en famille française durant
l’été.

Bien lui en a pris car il
serait impossible aujour
d’hui, compte tenu de la si
tuation géopolitique entre
les deux pays, de mélanger
les groupes. Mais audelà du
conflit qui secoue l’Est de
l’Europe, Les enfants de
Tchernobyl ne veulent pas
qu’on oublie que ces enfants
âgés de 8 à 11 ans vivent sur
une zone radioactive péri
phérique à la centrale de
Tchernobyl, dont le réacteur
4 a explosé il y a presque
trente ans, en 1986.

La radioactivité y est tou
jours aussi forte. « Nous fai
sons toujours des mesures
sur la zone et 100 % des ga
mins qui y vivent ont incor
poré du Césium 137 », indi
q u e P i e r r e Ve r n e r e y,
secrétaire de l’association.

Le Belfortain continue

d’alerter pour que les fa
milles d’Alsace et de Fran
cheComté accueillent des
Ukrainiens ou des Russes
pour des séjours de trois se
maines en été, « qui leur
permettent de faire baisser
de 30 % au moins le taux de
radioactivité dans leur orga
nisme, et même davantage
pour les plus contaminés.
D’ailleurs, quand les taux
sont très forts, nous nous
rendons dans les familles,
sur place, pour savoir ce qui
se passe et, surtout, pour fai
re de la prévention sur les
aliments sauvages qu’ils
consomment, le gibier, le
poisson, les baies. »

« Les enfants russes
ne passent pas
par l’Ukraine »

Une délégation se rendra
sur place en mai prochain et
même si sa venue est facili
tée par les structures sur
place, la situation interna
tionale ne simplifie pas les
choses, d’autant que Tcher
nobyl est situé à l’est de
l’Ukraine, à la confluence de
trois pays, Ukraine, Russie
et Biélorussie. « Nous avons

déjà préparé le périple pour
mai. Et cet été, les enfants
russes ne passent pas par
l’Ukraine mais par la Biélo
russie, via Briansk. »

Si depuis 1992 qu’elle exis
te, l’association est rompue à
tous les écueils, elle va dé
couvrir, cette année, le visa
biométrique. « Et pour les
enfants russes, il leur faudra
aller jusqu’à Moscou pour le
faire. Nous sommes donc à
nouveau sur la brèche, mais
on a l’habitude de traiter
avec les ambassades. »

L’équipe ne se décourage
pas et compte sur les fa
milles pour jouer, elles aussi,
le jeu de la solidarité. 50
nouveaux enfants viendront
en France sur les quelque
200 prévus cet été. « Nous,
nous sommes très clairs sur
la situation politique et nous
continuerons d’accueillir
des deux côtés. »

KarineFRELIN
W Contact :

www.lesenfantsdetchernobyl.fr,

ou Résidence « Les Provinces »,

1A rue de Lorraine,

68840 Pulversheim. Courriel :

lesenfantsdetchernobyl@

gmail.com, Tél. : 06.73.15.15.81.

K Pierre Vernerey, secrétaire des Enfants de Tchernobyl, montre où

se situe la zone d’où sont extraits les enfants russes et ukrainiens

pour l’été. À la confluence de trois pays. Photo Christine DUMAS

Tout l’IUT sur sonportable
Présentéevendredi,
l’applicationIUT
BelfortMontbéliard
Mobileestdésormais
téléchargeable
sursmartphones
ettablettes.

F
ini le temps où, pour
connaître un chan
gement dans son
emploi du temps, il
fallait ouvrir son or

dinateur. En deux clics, sur
son téléphone, il est doréna
vant possible pour les étu
diants de l’IUT Belfort
Montbéliard de prendre
l’information.

Il y avait un réel besoin

Cette fonctionnalité a la
part belle sur la nouvelle ap
plication mobile créée par le
département informatique
et présentée vendredi par
Romain Jeannoutot, Florian
Heranney, Ismail Kocatas et
Mohamed Sbayh, étudiants
de licence professionnelle
des technologies de projets
web et mobiles (LP TeProw).
« Nous avons développé une

première version mais avec
rien de dynamique, que des
renvois », rappelle Jean
François Couchot, respon
sable de la LP TeProw. « Le
sujet intéressait car il y avait

un réel besoin, une attente. »
Cette version améliorée a

été l’occasion de revoir le
design. « Nous nous sommes
inspirés de l’interface Win
dows 8 puis nous avons

ajouté les fonctionnalités en
les hiérarchisant », explique
Romain Jeannoutot. Et en
premier lieu, l’emploi du
temps. « Nous avons fait une
étude sur l’utilisation du

smartphone. 60 % d’utilisa
teurs prennent la main droi
te. Donc nous avons mis
l’icône à droite. »

Mais l’application offre
aussi une géolocalisation
des différents sites de l’IUT,
des arrêts de bus, des sta
tions de vélos en libreservi
ce ; un annuaire des diffé
rents départements vers
lesquels on peut envoyer un
mail ; ou encore un fil d’ac
tualités depuis la page Face
book de l’IUT

Si l’application est d’ores
et déjà té léchargeable
« Nous l’avons soumise à
Google vendredi », indique
encore JeanFrançois Cou
chot, la fin du projet est
prévue le 2 mars avec une
version finalisée. Durant ce
laps de temps, les étudiants
prendront en compte les
commentaires et remarques.
Et il est bien possible que de
nouvelles fonctionnalités
viennent encore s’ajouter.

Pour l’instant, l’applica
tion fonctionne sous An
droïd. « Des étudiants déve
loppent actuellement une
version sous iOS pour
l’iPhone », précise le res
ponsable de la LP TeProw.

LaurentARNOLD

K Les quatre étudiants du département informatique de l’IUT ont développé cette application dans le

cadre d’un projet tutoré. Photo Xavier GORAU

L’histoiredu jour

Faitsetméfaits
Conduites en état d’ébriété
Belfort. Samedi soir, peu avant 21 h 30, un Belfortain de 49 ans
provoque un accident matériel avec son véhicule, avenue des
Sciences et de l’Industrie. Les policiers, arrivés sur place,
procèdent à un contrôle d’alcoolémie qui révèle un taux de
1,74 g par litre de sang. Et visiblement, ce n’est pas la première
fois que le conducteur est pris « la main dans le sac ». En état de
récidive, il a donc été déféré hier aprèsmidi au parquet.
Belfort.Un jeune homme de 24 ans, résidant à Chavannessur
l’Étang (HautRhin), roulait boulevard AnatoleFrance samedi
soir, lorsqu’une patrouille de police l’a remarqué en train de
brûler un feu rouge et l’a donc intercepté. Une odeur de
cannabis se dégageait de l’habitacle. Et le conducteur conduisait
sans permis. Le jeune homme a admis avoir consommé des
stupéfiants et les policiers ont trouvé sur lui 8,4 g de cannabis. Il
a été placé en garde à vue avant d’être remis en liberté en
attendant les résultats d’analyse concernant sa consommation
de drogue.
Belfort. Hier, à 6 h dumatin, une patrouille de police remarque
des jeunes dans une voiture en stationnement, écoutant de la
musique relativement fort. Les policiers demandent de baisser
le ton et, sentant une forte odeur d’alcool, leur conseillent de
laisser le véhicule sur place. Un conseil que les jeunes auraient
mieux fait de suivre. Vers 6 h 45, le conducteur, un Belfortain de
24 ans, prend le volant. Mais la patrouille, restée dans le
secteur, l’intercepte rue de la Jumenterie. Un contrôle permet
de déceler un taux d’alcoolémie de 1,68 g par litre de sang.
Placé en garde à vue, l’automobiliste a reçu une convocation
devant le tribunal à sa remise en liberté.
Cravanche.Hier matin, peu après 8 h, les sapeurspompiers
ont pris en charge une jeune fille de 20 ans, demeurant
Champagney (HauteSaône), qui rentrait chez elle après,
apparemment, une nuit plutôt alcoolisée. Entre Cravanche et
Essert, à hauteur du Bois Joli, elle a perdu le contrôle de son
véhicule qui a terminé sa trajectoire dans un fossé. La jeune
femme a été dépistée positive au test d’alcoolémie, puis
transportée au centre hospitalier par les pompiers de Belfort
Nord, se plaignant de douleurs au poignet.

Collision entre deux véhicules
Héricourt.Hier à 12 h 15, un accident a impliqué deux voitures
rue de la 5eDB à Héricourt. Trois personnes ont subi les effets
de la collision, une a été choquée. Âgée d’une trentaine
d’années, elle a été transportée vers l’hôpital de Montbéliard
par les sapeurspompiers d’Héricourt. La police s’est rendue sur
les lieux pour faire les constatations d’usage.

Faitsdivers

Pavillons cambriolés

Bavans.Les faits ont été cons
tatés par les gendarmes di
manche matin. Deux maisons
ont été cambriolées dans le
même quartier à Bavans pen
dant l’absence de leurs légiti
mes occupants. Même modus
operandi : les portes d’entrée
ont été fracturées.

Tentative de cambriolage
d’abord, rue des Cerisiers en
tre 17 h 45 et 23 h samedi. Les
lieux ont été fouillés. A priori,
rien n’a été dérobé. Impasse
DanielRichard ensuite ou la
teneur du butin était hier soir
ignorée. L’inventaire est en
cours.

Livre Le journaliste Vincent Lalu rendhommage, dans un livre, aux anciens propriétaires de l’Auberge duMoulin
du Plain, « LaMecque des pêcheurs » à lamouche, située près deGoumois

Leparadisperdudesmoucheurs
« GOUMOIS est le genre d’en
droit où l’humanité aime à se
regarder dans la glace, un lieu
magiquequisurprenddebon
heur ceux qui le découvrent et
leur fait avouer qu’ils n’ont ja
mais rien vu de tel ailleurs. »

Avec ces quelques mots, dis
tillés dès les premières pages,
Vincent Lalu résume, de la
plus belle manière qui soit, sa
première impression de
l’auberge du Moulin du Plain,
à son arrivée en 1976.

« Je m’en souviens très bien.
Journaliste à L’Express, j’ef
fectuais deux reportages, l’un
sur une pollution du Doubs
due aux rejets d’une usine de
pâte à papier à Novillars,
l’autre sur les pêcheurs à la
mouche de FrancheComté.
J’avais rencontré ’’Mémé’’ De
vaux, un illustre pêcheur de
Champagnole, dans le Jura. Il
m’a dit : ’’Il faut absolument
que je te montre un endroit’’»,
se rappelle Vincent Lalu, 66
ans.

Surnommé « La Mecque des
pêcheurs », ce lieu enchan
teur verra défiler des milliers
de moucheurs, de 1960 à 2013,
qui trouveront, dans ce petit
coin de paradis bordant le
Doubs et la Suisse, une am
biance à nulle autre compara

ble : « Les aubergistes Odile et
Pierre Choulet étaient des
gens honnêtes, exceptionnels,
merveilleux. Avec leurs qua
tre enfants, ils étaient ma
deuxième famille », résume le
journaliste parisien de Pêches
Sportives.

Cedernier leurrendainsiun
vibrant hommage dans son
nouvel ouvrage « Contes et lé
gendes du Moulin du Plain »,
paru en janvier. De préciser :
« Le destin a frappé cette fa
mille. Pierre est décédé en
2012. Son fils, Thomas, qui
avait repris l’auberge, a dispa
ru un an plus tard. C’est ce qui
m’a décidé à écrire ce livre. »

« Ilconseillait les
pêcheurs,alorsqu’iln’y
connaissaitrien»

L’auberge a été vendue mais
le nouveau propriétaire a ra
pidement fait faillite. « J’aime
rais tellement que cet endroit
revive », insiste le pêcheur.
« Une grande partie de moi
vient de cet endroit, comme
un jardin secret qui m’habite
encore aujourd’hui. »

En spécialiste, Vincent Lalu
consacre des pages entières
aux gens qui adorent taquiner
le poisson. Il rappelle le rôle

essentiel de Pierre Choulet
(qui pourtant n’était pas ama
teur) dans la protection du
parcours de pêche à la mou
che, de la FrancoSuisse
(l’AAPPMA de Goumois), de
ses responsables et des béné
voles qui prennent tant soin
des rivières comtoises. Quel
ques passages sont dédiés aux
pollutions qui affectent des
cours d’eau, leurs causes,
leurs conséquences. « Pierre a
été un des premiers à com

prendre qu’il ne servait à rien
de piller les rivières. Mon livre
a pour objectif de montrer et
de sauvegarder la richesse pa
trimoniale du Doubs qui est
un écrin avec ses joyaux, les
truites, les ombres. Nous de
vons continuer le travail de
Pierre et de la FrancoSuis
se », martèle l’écrivain.

Mais s’il aborde des sujets
sérieux, l’ouvrage est aussi
truffé d’anecdotes truculen
tes. Exemple avec ce pêcheur

qui se relevait la nuit à
l’auberge pour espionner le
matériel des autres mou
cheurs dans les râteliers. Ou
encore les canulars de
l’aubergiste qui s’amusait à
conseiller les pêcheurs (alors
qu’il n’y connaissait rien) de
puis la terrasse de sa grande
maison, recommandait les
sedges (mouches) à utiliser en
observant le niveau du Doubs.
« Les gens l’adoraient, il avait
une faconde incroyable », re
marque Vincent Lalu.

La magie de l’auberge du
Moulin du Plain a tenu égale
ment à la diversité de ses
clients. « Il n’y avait plus de
barrières sociales. Les pen
sionnaires laissaient leur éti
quette, leur costume à l’en
trée », appuie le journaliste.

Alors, comme accepter que
cette période extraordinaire
passe à trépas ? « C’est telle
ment dommage que ça s’arrê
te », soupiretil. Qui sait, un
jour peutêtre, des aubergis
tes poursuivront la belle his
toire d’Odile, de Pierre et de
leurs amis pêcheurs.

AudeLAMBERT
W « Contes et légendes du Moulin
du Plain », Histoires de pêche de
Vincent Lalu, 254 pages, aux
éditions Quai des Plumes, 29 €.

K Christophe Choulet, fils de Pierre, frère de Thomas, très ému par

ce lieu qui raconte l’histoire de sa famille. Photo Francis REINOSO

Cinéma Les 10ansdumultiplexed’Audincourt

Megaramavoit grand

C’EST une successstory sur
fond de saga familiale avec
quatre générations habitées
par le 7e art. Moïse Foglia, père
du cinéma dans l’Aire urbai
ne, a donné le premier tour de
manivelleencréant leLumina
à Audincourt en 1927.

Antoine, son arrièrepetit
fils qui codirige avec son père
Christian Bouchu le Megara
maLumina, poursuit l’aven
ture cinématographique dans
un multiplexe (10 salles, 1900
fauteuils), qui a ouvert un
16 février 2005 sur une plate
forme de 2 hectares espace
Lumière.

Ce complexe, né de l’asso
ciation de Christian Bouchu et
de JeanPierre Lemoine
(créateur de l’enseigne Mega
rama), frise aujourd’hui le
demi million d’entrées par an.
En France, la fréquentation
des salles obscures a progres
sé de 7,7 % l’an dernier.

Dix ans après son ouverture,
le multiplexe s’apprête à
pousser ses murs. Avec la
création de quatre salles sup
plémentaires, d’un pôle res
tauration et d’un hectare de
parking. « L’idée est de déve
lopper une véritable activité
d’art et d’essai avec des cycles
thématiques et d’anima

tions », résume Christian
Bouchu. « Aussi et surtout
d’affiner une programmation
en direction des enfants, de la
jeunesse et de l’éducation à
l’image. Véritable enjeu du
XXIe siècle. Les gamins sont
bombardés d’images violen
tessur lenet. Il estessentielde
les guider dans le décrypta
ge. »
W À l’occasion de la sortie du film

« Cinquante nuances de Grey », une

soirée « rien que pour les filles » est

prévue jeudi 12 février, dès 19 h 30

(interdit aux moins de 18 ans).

K « Le Megarama s’agrandit »

annonce Christian Bouchu.

Photo Sam COULON

Environnement Dansun amendement

Éoliennes : les sénateurs
mesurent ladistance

DANS un amendement au
projet de loi sur la transition
énergétique, cinq sénateurs,
dontCédricPerrin,éluduTer
ritoire de Belfort, préconisent
que la distance qui sépare les
éoliennes des lieux de vie soit
« égale à dix fois la hauteur
des installations, pale compri
se ». Les cosignataires esti
ment en effet que la distance
minimale de 500 mètres est
trop courte.

Se fondant sur plusieurs
études d’impact, les cosigna
taires rappellent « qu’une for
te prédominance et un effet
d’écrasement se constatent à
proximité immédiate, à moins
de deux kilomètres, et que
c’est à partir de 10 kilomètres
que l’impact est faible. La dis
tance d’exclusion des 500 mè
tres légaliséepar la loiGrenel
le II de 2010 correspondait à

l’époque à des éoliennes de 90
à 120 m ».

Les cinq sénateurs font éga
lement référence à l’étude de
l’AFFSET (Agence française
de sécurité sanitaire de l’envi
ronnement et du travail) me
née en 2008. Elle impose la
distance d’implantation de
500 m tout en précisant que
cela « ne garantissait pas la
tranquillité du voisinage et
qu’une étude acoustique était
nécessaire au cas par cas ».
L’AFFSET considère que des
nuisances peuvent être enre
gistrées jusqu’à deux kilomè
tres. Par ailleurs, la direction
générale de la prévention des
risques et la direction généra
le de la santé avancent depuis
décembre 2013 le principe de
précaution, avec l’élargisse
ment du seuil de distance mi
nimum.


