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Faitsdivers

Cheznosvoisins
Un savon meilleur produit bio de l’année
L’entreprise Argasol de SainteMarieauxMines est
récompensée. Son savon artisanal a été élu meilleur produit
bio de l’année 2015 par un jury composé d’une centaine de
personnes réunies par l’organisme « Bio à la une ». Le savon
retenu est fabriqué à base de vanille et d’avoine. Il est
« rustique et délicat » selon les commentaires des jurés.

La chenille du pin envahit Obernai
La chenille processionnaire du chêne, répandue dans l’est,
n’est plus seule. Celle du pin vient de faire son apparition à
Obernai. Cette espèce vient du sud de la France et a été
importée « bêtement » par la plantation de pins aux abords
de deux échangeurs routiers. Cet insecte fait des dégâts en
colonisant les arbres des alentours.

Une chatte en guise d’écharpe
Multi Fraye est devenue la mascotte de la station de ski des
Bagenelles, audessus de SainteMarieauxMines. Elle passe
sa journée autour du cou de son maître, perchiste au grand
téléski. Une écharpe animale plutôt sympa. La chatte des
neiges a été abandonnée près de la ferme il y a trois ans. Son
destin était tout tracé : le point culminant du domaine skiable
s’appelle « la tête des chats ».

Thermographie géante à Colmar
Le grand pays de Colmar, qui regroupe vingtneuf communes,
mène en ce moment une campagne de thermographie
aérienne nocturne, une première de cette dimension en
Alsace. L’objectif est de cartographier les déperditions
énergétiques depuis les toitures des bâtiments afin d’y
remédier.

Route de la carpe frite : 40 ans déjà !
L’association « Sundgau, routes de la carpe frite » fête ses 40
ans cette année. La société, dont l’objectif est de faire la
promotion de la carpe locale, compte vingtcinq adhérents.
Elle veut profiter de cet anniversaire pour dynamiser sa
communication.

C’estdans l’Aire
Enquête « J’habite ici » avec l’IUT
Les étudiants en carrières sociales de l’IUT de Belfort
Montbéliard, avec l’Agence d’Urbanisme du Territoire de
Belfort, conduisent une étude pour comprendre ce qui incite
les habitants à choisir leur lieu de vie. Ils distribuent un
questionnaire auprès de 2.500 foyers.

Pèlerinage montfortain en avril
Le 67e pèlerinage national montfortain à Lourdes, se
déroulera du dimanche 12 au samedi 18 avril. Le thème
pastoral en sera : « Lourdes : la joie de la Mission » en
référence à l’exhortation apostolique du Pape François. Le
voyage au départ du Territoire de Belfort, s’effectuera le
samedi 11 avril, en autocars Grand Tourisme en deux jours
pour l’aller avec une étape dans la région cévenole. Plusieurs
formules tarifaires sont proposées. Renseignements et
inscriptions avant le 31 mars auprès de :
 François Simon, 47 Grande rue – 25320 Chemaudin, tél.
03.81.58.53.01 ; frsimon5@wanadoo.fr
 Michel Pierrot, 31 Grand’rue – 68780 SoppeleHaut, tél.
03.69.77.41.59 ; mpierrot@estvideo.fr

Formation générale du BAFA
Il reste des places pour la formation générale du Bafa du
22 février au 1er mars, au centre d’animation FolleAvoine de
BouhanslèsMontbozon :
 Formation générale : du 22 février au 1er mars; du 2 au
9 mai; du 23 au 30 juin.
 Approfondissement : du 2 au 7 mai.
Contact : Foyers ruraux, Centre d’animation FolleAvoine,
135, rue de la Fontaine – 70230 BouhanslèsMontbozon. Tél.
03.84.92.34.44 (répondeur) ou www.ass.folleavoine.free.fr

Portes ouvertes Ce samedi 14 février de 9h à 17 h sur ses sites
belfortains, avec de nombreuses démonstrations

Aladécouvertede l’IUT
SAMEDI 14 FÉVRIER DE
9 H À 17 H, l’IUT de Belfort
Montbéliard et l’UFR STGI
(Sciences, Techniques et
Gestion de l’Industrie),
composantes de l’Université
de FrancheComté, ouvrent
leurs portes aux lycéens et à
leurs parents, aux étudiants,
aux salariés et demandeurs
d’emploi, afin de présenter
leur offre de formation.

Plusieurs sites belfortains
sont concernés :

 avenue du maréchal Juin :
cinq départements de l’IUT ;
Carrières Sociales, Génie
Civil, Génie Électrique et In
formatique Industrielle, Gé
nie Thermique et Énergie,
Informatique,

 faubourg des Ancêtres : le

département Techniques de
Commercialisation de l’IUT,
la bibliothèque universitaire
et l’ESPÉ – École Supérieure
du Professorat et de l’Édu
cation (ex IUFM),

 rue Chantereine : UFR
STGI ; département Scien
ces et Energies (licences –
masters), Cursus Master In
génierie ; EnergieHydrogè
ne et efficacité énergétique ;
(CMI H3E), PhysiqueChi
mie (licence),

 rueRoussel : Département
Droit/AES de l’UFR STGI
> AES (licence – master Ma
nagement des Relations Hu
maines), Droit (licence).

Des partenaires de la vie
étudiante seront également
présents sur les différents

sites. Les visiteurs pourront
en outre découvrir des dé
monstrations sur tous le si
tes. Sur celui du Techn’hom
par exemple, sera organisé
le premier hackaton (con
cours de programmation).

Sur le site Marc Bloch
(Belfort Centre), seront or
ganisés des ateliers de négo
ciation commerciale aux
quels pourront participer les
futurs étudiants. Le CROUS
Nord FrancheComté offrira
le petit déjeuner aux visi
teurs, sur les différents ac
cueils. Les visiteurs pour
ront également visiter les
résidences universitaires et
se renseigner sur les bour
ses. Il est possible de déjeu
ner au restaurant universi
taire Duvillard à Belfort de
11 h 30 à 13 h 30.

Justice Le concubin tabasse littéralement sa compagne enpublic. Qui dépose plainte avant de la retirer et de
recoller lesmorceaux ?À la barre du tribunal deMontbéliard, elle dit culpabiliser. Sadomaso ?

«Unacte inacceptablemais isolé »
QUELS MÉCANISMES ré
gissent le psychisme de cette
femme, victime de violences
conjugales ? « Qu’attendez
vous de cette audience ? » lui
demande la présidente du
tribunal, Betty Barouk. « Que
mon mari ne soit pas sévère
ment puni », répondelle ti
midement. Pourtant il le mé
rite. Sur ce point, le prévenu
est pleinement d’accord…

Les faits remontent au
16 juin 2013 à GrandChar
mont. Il est un peu moins de
18 h lorsque les gendarmes
sont appelés par la propre
mère de l’agresseur. Cela
cause un tel barouf dans la
rue que la situation ne peut
passer inaperçue.

Cet homme de 41 ans, ho
monyme d’un chanteur qui,
jadis, charmait le cœur des
belles se charge de couvrir sa
femme, non pas de roses,
mais de bleus et de marrons.
Les premiers coups partent
alors qu’elle tient leur enfant
dans ses bras. La dame confie
le petit à une amie et cherche
à prendre la fuite. En vain.

Son agresseur la suit, la rat
trape et lui assène quelques
coups supplémentaires.

À l’issue de son interpella
tion, le suspect fait dans la
nuance. « Je voulais discuter
avec elle et elle m’a manqué
de considération. Je n’étais
pas content. On s’est dispu
té ». Doux euphémismes
pour enrober et édulcorer

une sacrée raclée, ponctuée
par 34 jours d’interruption
temporaire de travail. Une
ITT sur laquelle l’avocat de la
défense reviendra plus
tard…

« J’aiapprisqu’elleavait
unerelationavecun
autre. J’ai explosé »
À la barre du tribunal de

Montbéliard, le prévenu évo
que une crise de jalousie. « Et
puis j’avais bu un p’tit coup.
Sincèrement, je suis désolé.
Tous les jours je lui dis… »
Sur le coup, il avait traité la
mère de ses enfants de
« khamdja », ce qui, en arabe,
se traduit par prostituée.
« J’ai appris qu’elle avait une
relation avec un autre. J’ai ex
plosé », ditil encore.

La présidente lui objecte
qu’au moment des faits, le
couple était séparé et que
madame avait donc toute lati
tude pour mener sa vie com
me elle l’entendait.

La plaignante le dit. Elle
culpabilise. Devant le tribu
nal, elle semble davantage
contrite que son agresseur.
De quoi renverser les rôles…
Elle assure surtout que tout
va pour le mieux dans son
couple. « Mieux qu’avant
même », ditelle affirmant
encore qu’il n’y a eu que cet
épisode de violence. Forcé
ment incontestable puis
qu’au vu et au su de tous. « Ce
n’est pas logique madame.

Vous avez dit que vous aviez
peur de ses réactions avant
cela », contredit MarieChar
lotte Fiorio, au ministère pu
blic, qui subodore un climat
régulièrement orageux sinon
violent, précisément dépeint
par une amie de la plaignan
te. Une examie, corrige la
dame. Son compagnon en
chaîne en prétendant que la
dite copine lui faisait du grin
gue et que, du fait de son
refus à lui, elle se serait ainsi
vengée en racontant n’im
porte quoi.

«Unpeuplus interditde
frapperune femme
quandellea sonenfant
dans sesbras »

Là encore, la procureur re
place les pièces du puzzle à la
bonne place. « Je ne m’appuie
pas sur les seules déclara
tions de cette dame mais sur
ce que les gendarmes ont
constaté à leur arrivée. Et
quand j’entends le prévenu
dire que sa femme « ne méri
tait pas ça », je veux lui rap
peler que c’est surtout inter
dit. Et encore un peu plus
interdit de frapper une fem
me quand elle a son enfant
dans ses bras ».

Après le sermon, les réqui
sitions : « Il faut une peine
importante, méritée et dis
suasive ! » Qu’elle étalonne à
hauteur de quatre mois de
prison avec sursis.

Me Yannick Barré, l’avocat
de la défense, conteste les 34
jours d’ITT figurant dans le
dossier : « 34 jours, ça corres
pond d’ordinaire à des frac
tures. Ici, il est question de
céphalées, de contractures et
d’hématomes », ditil avant
de poser la question qui sem
ble tarauder les magistrats :
« On peut se demander si
mon client exerce une forme
d’emprise sur sa femme ? Ce
n’est pas le cas. Il a commis
un acte inacceptable mais
isolé. Il a compris qu’il n’était
pas seulement un chef de fa
mille mais aussi un mari et un
père et qu’il devait traiter
d’égal à égal avec sa femme ».

Alors, acte isolé ? Le tribu
nal a opté pour que le futur
soit encadré de certains gar
defous. Le quadragénaire
sans emploi, à la fine mousta
che et au crâne rasé, est con
damné à trois mois de prison
avec un sursis mise à l’épreu
ve durant 18 mois. Avec obli
gation de se soigner et de tra
vailler.

L’audience aura offert un
éclairage blafard, quoique
diffus, sur un mode de fonc
tionnement (passé ?) d’un
couple où les nuances sem
blaient afficher de sombres
couleurs…

SamBONJEAN

K « On peut se demander si mon client exerce une forme d’emprise

sur sa femme », avoue l’avocat de la défense, face à un climat où la

violence semble ou semblait prégnante… Archives Lionel VADAM

Faitsetméfaits
Heurté par l’arrière en voulant éviter un animal
Belfort.Un véhicule circulait sur l’avenue du Châteaud’eau
dans le quartier duMont, à l’intersection de l’avenue du
MaréchalJuin, lundi soir à 20 h quand le conducteur a voulu
éviter un animal errant. Il a sans doute ralenti mais la voiture
qui le suivait, surprise, lui est rentrée dedans. Les deux
conducteurs, un Belfortain de 26 ans et un Bethoncourtois de
27 ans, tous deux légèrement blessés, ont été transportés au
centre hospitalier de la ville par les pompiers de Belfort Sud et
de Belfort Nord.

Container en plastique en feu
Belfort. Les sapeurspompiers de Belfort Sud ont dû éteindre
un feu de container plastique de petite capacité qui s’est déclaré
en bas de la rueMichelet, en plein centreville, dans la nuit de
lundi à mardi, à 2 h.

Trafic d’héroïne : garde à vue prolongée
Montbéliard. _ Les quatre hommes interpellés lundi matin et
soupçonnés d’être mêlés à un trafic d’héroïne (notre édition
d’hier) ont vu leur garde à vue prolongée. Ils devraient être
présentés au tribunal jeudi.

La jambe sous la pelleteuse
Bavans._ Un oncle et son neveu étaient affairés, hier rue des
Campenottes à Bavans, lorsque l’accident est survenu. Il était un
peu plus demidi. Pour une raison encore indéterminée, l’oncle,
âgé de 60 ans, s’est retrouvé avec la jambe gauche coincée sous
la chenille d’une pelleteuse. Son neveu s’est empressé d’avancer
l’engin pour le dégager. La victime, qui semblait souffrir d’une
fracture du tibia, a été transportée à l’hôpital par les secours.

Imbroglio DeDelle àHérimoncourt

Jambecasséeetsuspicion
deséquestration

MÉTHODES MAFIEUSES
ou affabulations ? Pour
l’heure, les enquêteurs se
montrent particulièrement
prudents et des plus discrets
avec l’affaire qui les occupe
depuis lundi soir.

Il est un peu plus de 23 h 15
lorsqu’un habitant de Delle,
âgé de 37 ans, est découvert
en piteux état dans une voitu
re, sur le parking de la gen
darmerie de sa localité. Une
chose est indéniable, il est sé
vèrement blessé, présentant
une fracture à une jambe. Il
est alors dirigé vers l’hôpital
de Belfort par le Smur.

Selon ses dires, il aurait été
victime d’une séquestration à
Hérimoncourt. Il désigne for
mellement l’un de ses agres
seurs comme étant un habi
tant de cette commune du
Doubs, distante d’une quin
zaine de kilomètres.

Connuspour tremper
dans les stupéfiants

Le trentenaire explique
avoir été balancé sur ce par
king à la suite de la séques

tration. Un scénario qui sem
ble présenter pas mal de
zones d’ombre voire d’inco
hérences. Le ou les ravis
seurs auraientils pris le ris
que de venir déposer leur
victime sur le parking de la
gendarmerie ?

Il est établi que le plaignant,
comme le présumé agres
seur, ne sont pas des incon
nus des forces de l’ordre. Ils
affichent quelques antécé
dents en matière d’infraction
à la législation sur les stupé
fiants.

S’agitil d’un contentieux
en la matière ? Par le passé,
des règlements de comptes
particulièrement violents et
sanglants ont mis en lumière
les méthodes en vigueur lors
que les débiteurs ne s’acquit
tent pas de leurs créances.
Mais estce bien de cela dont
il est ici question ?

Seule certitude, hier soir,
aucune personne n’avait été
placée en garde à vue. Une
communication de la gendar
merie, sur ce dossier, devrait
intervenir demain.

S.B

K Selon la victime, les sévices et la séquestration auraient eu lieu à

Hérimoncourt. Photo d’archives Lionel VADAM

Un incidentde trop
Legérantd’une
supérettedel’avenue
JeanJaurès,àBelfort,a
reçudescoups,lundi,
devantsesclients.

L
ES CLIENTS défi
laient hier matin à la
supérette Spar de
l’avenue JeanJaurès
pour demander des

nouvelles de Patrice, le gé
rant. Le lundi, la clientèle
des Dupont, qui s’occupent
du magasin depuis un an et
demi, est essentiellement
composée de petites mamies
du quartier qui viennent ici
pour le sourire du gérant,
pas avare de discussion. À
15 h, alors qu’il y avait du
monde dans la boutique, un
jeune homme est entré, re
péré aussitôt par le gérant
qui lui avait interdit l’accès
depuis le printemps, excédé
par les vols à répétition de
produits qu’il se faisait déro
ber. « Ses amis viennent tou
jours, mais ils se tiennent
très bien », assure Patrice
Dupont.

Le jeune homme, âgé
d’une vingtaine d’années,
avait visiblement pris la
mouche. Lundi, les deux
hommes se sont retrouvés

sous le porche, devant le
magasin. Des regards ont été
échangés, puis des coups,
apparemment portés par le
plus jeune : « Il m’a mis deux
droites, je suis tombé deux
fois et le pire, c’est ma che
ville qui est aujourd’hui en
compote ». Le médecin qui
l’a examiné lundi soir a dé
terminé dix jours d’incapa
cité totale de travail (ITT),
qui seront à confirmer pour
déterminer les suites judi
ciaires à donner à cette af
faire.

9 incidents en 18mois
L’auteur présumé des faits

a, lui, d’abord été suivi par
un client en voiture. Identi
fié par le gérant, il a été con
duit au commissariat quel
ques minutes après les faits
et a reconnu s’être « empoi
gné avec le gérant, il m’a re
gardé de travers », atil dé
posé.

Patrice Dupont a, de son
côté, porté plainte contre ce
jeune homme qui n’est pas
domicilié dans le quartier
JeanJaurès mais y aurait ses
h a b i t u d e s. I l y s e r a i t
d’ailleurs revenu le soir
même pour se vanter de son
geste.

Les gérants du Spar sont
dépités par cette histoire qui
n’est pas la première : Patri

ce Dupont évalue les inci
dents, depuis son installa
tion, à huit ou neuf en dix
huit mois. « On est là pour
vendre des boîtes de conser
ve, rendre service, dépan
ner, pas pour vivre ça. On a
une famille à faire vivre, si
non j’arrêterais. »

Dans une autre vie, Patrice
Dupont a été éleveur, rou

tier, dresseur de chiens. Il ne
s’attendait pas, en chan
geant de métier, à devoir gé
rer ces incivilités et provoca
tions du quotidien. Mais
avec son épouse, il ne se dé
courage pas, par égard pour
la clientèle qui continue à les
suivre.

Le maire de Belfort, Da

mien Meslot, a annoncé sa
volonté d’installer une ca
méra de surveillance mobile
dans le secteur et a dépêché
dès hier une patrouille de
policiers municipaux. Pour
apaiser les riverains qui
auraient tendance à tirer des
conclusions hâtives sur l’in
sécurité.

KarineFRELIN

K Les petites structures comme le Spar JeanJaurès sont plus fragilisées par les incivilités du quotidien

que les grandes enseignes. Photo Xavier GORAU


