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Vœuxpieux

L’exercicefaitpartiedesfigures imposéesetun
peucruellesdenotre

démocratie.LaCourdescomp
tes livraithiersonrapportan
nuel.C’est l’occasiondegloser
sur letraindeviedispendieux
del’Etat.Leplaisirdetutoyer
l’agacement,voire l’écœure
ment,est toujoursgarantisur
facture.Aconditiondenepas
croireuneminutequeces
vœuxpieuxserontsuivis
d’effetspardestechnostructu
resadministrativeshorsde
contrôle…Quelquesoit lacou
leurpolitiquedesonprésident,
ici lesocialisteDidierMigaud,
lescritiquesdelaCoursont
pesées,maisféroces.Ceder
niervoit«unvraisujetd’effi
cacitédel’actionpubliquedans
notrepays».L’euphémismeest
doux,plusdélicatqueladou
loureusedudésamiantagede

l’universitédeJussieu.Démar
réen1996pour183millions
d’euros, iln’estpasfinietadéjà
coûtéplusde2milliards !Res
tonsdans lesfacsoùlesétu
diants,boursierspour1,8mil
liard,nefontquasimentpas
l’objetdecontrôle.Enrevan
che, lesexpertsdescomptes
sontsortisgroggyde«l’inex
tricablemaquisdessurrému
nérationsdesfonctionnaires
outremer».Plus lesoleilbrille,
plus lessalairesflambent.Mais
personnen’enverra lescana
dairs.Mêmeinertiedans la
filialed’investissementdela
Caissedesdépôtsoùdesfonc
tionnairesspéculateursont
bénéficiédebonusmirobo
lants.Aprèscerituelpassage
aucribledesabusetdecette
gabegie,onpeutredoutercette
évidentecertitude : l’année
prochaine,onremetça !

parAlainDusart

Disparition

Du Grand Pardon
à Navarro : Roger Hanin,
monstre sacré populaire

Désandans :femmespilotes
decourseauteamMeuuuh

Carine Freidinger (à dr) et sa copilote Marine Magnin ‘’enquillent’’ les rallyes, slaloms et courses de côte dans tout le Grand Est. EnMontbéliard
Photo Francis REINOSO
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EnpageAire urbaine

Seloncourt
Tribulations d’une
patiente aux urgences

K Renvoyée des urgences à Belfort, Cécile qui vomissait du sang a été

prise en charge à Montbéliard. L’hôpital s’explique.
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EnMontbéliard

PaysdeMontbéliard
L’Opération Entraide 2015,
c’est samedi 14 février

K Cette collecte de denrées alimentaires, d’argent, de vêtements est

vitale pour le Secours Catholique et l’Entraide Protestante.

Exincourt
Braquage chez Kiabi :
l’ancien directeur témoigne

EnRégion

Besançon :avec
leurbébéenSyrie
DJIHAD OriginairedeLure,unBisontinde29ansestpartiavecsafemmeetleurfillede18
mois, vers la Syrie, en novembre dernier. Pas pour combattre, ontils expliqué à leurs
proches fin décembre,mais « pour repeupler l’Etat Islamique ». EnRégion

AéroportdeDole
LaCourdescomptes
veutcouper les
subventions EnRégion

Sportetamour
Lapage«mitemps »
dédiéeà laSaintValentin

EnSports

C’était le « sommet de la
dernière chance » àMinsk

Ukraine
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Aujourd’hui

U
n homme de 27 ans comparaît ce jeudi
devant le tribunal pour un homicide
involontaire commis sous l’emprise de

l’alcool en septembre dernier au Russey.

En vue

Rien que pour les filles…
… C’est ce soir, dès 19 h 30, auMégarama
d’Audincourt pour la sortie du très attendu
« Cinquante nuances de Grey ». En guide demise
en bouche, des garçons (très) virils et une
demoiselle (très) sexy accueilleront le public.

A suivre

Conseil d’agglo
Orientations budgétaires,
subventions aux associations,
projet de transport à haut niveau
de service… Dossiers débattus le
vendredi 13 février, 18 h.

Desfillesquienvoientdurêve
Ellesmettentlagomme
enrallye,slalometcourse
decôte.L’uneauvolant
d’uneClio2RS,laseconde
auroadbook.Lesdeux
fillesontrejointleteam
MeuuuhdeSainteMarie,
quifaitsapromo
dimancheausalondes
sportsmécaniques.
Confidencessurroutes
glissantes.

Q
uand d’autres le
weekend courent
les soldes ou font
danser les paillet
tes sous les sunli
ghts des boîtes de

nuit du coin, elles, elles jouent
du frein à main sur le bitume
ou la terre, font du repérage
pour les courses à venir ou se
repassent en boucle « avec les
copains du team » les vidéos
desprécédentescompétitions.
« Mais faut pas croire, on fait
aussi les soldes, on aime se
fringuer » rigole Carine Frei
dinger, 28 ans, de Désandans
(prononcez bien le « S » façon
Z de Désandans, sinon ça fâ
che sa maman !).

Rien ne prédestinait cette
fille unique à faire se cabrer
les chevaux motorisés sur
route bitumée si ce n’est (rap
port aux équidés) que son
père lui a fait goûter à la com
pétition à l’aune de concours
d’attelage dans les verts pâtu
ragesdelavalléeduRupt.« Le
cheval comtois lancé à toute
vapeur,çadépoteaussi » lâche
Carine Freidinger, sociétaire à
l’ASA Montbéliard, comme sa
copilote Marine Magnin, 19
ans, étudiante à l’IUT des Por
tes du Jura.

Sesdébutsenslalom
suruneSambarallye
Bellealchimieentre lesdeux

filles, qui se sont offert l’an
dernier leur première saison
en rallye. « Pour se faire la
main, s’essayer sur terre, ap
prendre à glisser, une autre
technique, d’autres sensa
tions ». On a vu la Clio mettre
la gomme au rallye de Fran
cheComté à Valdoie, à celui
du pays de Montbéliard com
me à Pleines et cimes en Alsa
ce ou bien encore au rallye du
sel à SalinslesBains.

Avec des résultats plutôt
« honorables » dans ce milieu
automobile encore fortement
dominé par les garçons. « À
chaque course, il y a un classe
ment féminin ou une coupe
des dames, preuve que les
équipages féminins sont dé
sormais omniprésents sur les
circuits » s’enflamme Carine
Freidinger qui, il y a trois ans,
a fait ses débuts en slalom au
volant d’une Samba rallye sur
le circuit de Villarssous
Écot ; s’est classée dans le pe
loton de tête sur certaines

épreuves, slalom et courses de
côte en groupe N (proche de la
voiture de série).

Humble, elle concède volon
tiersquesonapprentissagedu
pilotage, elle le fait sur les
courses. Pour prendre un peu
plus d’assurance, peutêtre
auratelle les moyens, cette
année, de s’offrir des stages de
pilotage. « L’automobile, c’est
un sport qui coûte des sous ».

Çaluiplaît.C’estgrisant.
Mêmepaspeur
A force d’assister « avec les

copains » à des slaloms, l’en
vie de titiller le levier de vites
se s’est un beau matin impo
sée. Elle s’essaye au volant. Ça
lui plaît. C’est grisant. Même
pas peur. « Seules les mamans
serrent un peu les fesses… »

En 2013, Carine Freidinger
se paye sa « voiture de com
pet » rien que pour elle : une
Clio 2 RS, 172 CV, sièges ba
quets, harnais, optiques et
amortisseurs spéciaux… Si
elle ne rechigne pas à tri
fouillerdans lemoteur,pour la
partie mécanique, elle fait
confiance à son copain Re
naud Perrin, lui aussi pilote de
compétition.

Aussi, grandamateurdevoi
ture de collection et président
du team Meuuuh « avec trois
« u », c’est capital ». Un team
« car ça permet de fédérer les
énergies, d’organiser des ani
mations, de chercher des
sponsors ». Meuuuh « pour le
clin d’œil à une star locale, la
vache montbéliarde ».

Une vraie saga familiale,
puisque Marine Magnin, la

copilote est la cousine de Re
naud Perrin dont le père De
nis, ancien pilote sur Alpine
est le viceprésident du team,
tandis que la brune Marine en
est la secrétaire et que son
papa à elle en est l’un des
membres. Vous suivez ? Peu
importe. Ce qu’il faut savoir,
c’est que le team Meuuuh, on
le retrouvera ce weekend au
salondessportsmécaniquesà
Montbéliard où il y fera sa
promo.

Après une belle saison 2014
dans les trois disciplines (18
courses), les deux filles, qui
envoient du rêve (celui qui dé
pote sous le capot), préparent
leur calendrier sportif 2015.
Avec des priorités : faire évo
luer la boîte de vitesses sur la
Clio. Pas frustrant d’être au
road book ou au chrono ? « Je
n’avais pas 18 ans, donc pas le
permisquandj’aicommencéà
copiloter » confie Marine Ma

gnin. « Le pilotage, c’est pour
plus tard. À droite, c’est une
bonne école ».

Leurs rêves ? Piloter sur 306
Maxi, « voiture mythique »,
inscrire leurs noms au rallye
des gazelles ou au Corsica
raid, « un jour peutêtre ».
Leurs héros : le champion
Jean Ragnotti, « la référence ».
Juste après le Jeannot et sa fa
meuse R8 Gordini, déboule
Sébastien Loeb.

FrançoiseJEANPARIS

K Carine Freidinger (à dr) et sa copilote Marine Magnin du team Meuuuh basé à SainteMarie. Photo Francis REINOSO

– La 12e édition du salon
des sportsmécaniques
investit la Roselière à
Montbéliard les 14 et
15 février. Que nous
promettezvous ?
Debelles émotions devant des
engins d’exception présentés
par une vingtaine d’exposants.
On y trouvera desmotos de
course et des voitures de rallye,
du quad et du kart, un dragster
et un trois roues Spyder, du
sidecar de vitesse etc. Bref des
concessionnaires, des
particuliers, des clubs, tous
passionnés de sports
mécaniques.
– Des pilotes aussi ?
Évidemment, comme le

champion de France Steve
Cabelo et sa nouvelle
Mitsubishi Lancer Evo 8
préparée pour la course de
cote,mais aussi des champions
du karting et de vélo trial qui
feront des démonstrations.
– Retrouveton toujours le
même binôme à
l’organisation ?
– Ça ne change pas avec Gilbert
Cuenin du teamCueninmoto
Écot d’Audincourt etmon
équipe de Jet promo sport.
L’idée est de concentrer sur un
même site, tout ce qui a rapport
aux sportsmécaniques. Aussi,
d’offrir du conseil et du service.
Le gars qui veut acheter une
moto de cross trouvera sur site

des professionnels pour
l’informer, le guider sur ses
choix.
– La vitesse n’a pas le vent
en poupe. Et pourtant,
vous tenez salon ?
–D’abord les sports
mécaniques ne signifient pas
forcément vitesse. Ensuite, il
existe des circuits pour se faire
plaisir. Enfin, notre salon draine
plus de 1.500 visiteurs. Cette
année, nous avons dû refuser
des exposants. Preuve que le
concept plaît.

F.J.

W Salon des sports mécaniques,

samedi 14 février de 14 h à 19 h

et dimanche 15 février de 10 h à

18 h. Entrée 2,50 €

JeanPierre Prevot
Co organisateur du salon des sportsmécaniques à la Roselière

«Duquad au dragster, de la voiture de rallye
au kart, du vélo trial à lamoto, ce salon fait la
promode tous les sportsmécaniques ».

Billet

4 semaines, puis 3, puis 2 ?

L’accord sur les congés d’été
2015 a été paraphé, hier lors
d’un CE extraordinaire, par les
organisations syndicales du
site PSAde Sochaux (hormis la
CGT). L’information était
officielle depuis le vote des
délégués du personnel le
6 février (30 voix pour, 20
contre) : les salariés liés à la
production auront trois
semaines de vacances d’affilée
(du 27 juillet au 16 août) et
non quatre comme l’an passé
(1). La question des congés
payés a toujours suscité des
débats passionnés en France,
depuis le Front populaire et les
Accords deMatignon en 1936
(avec l’instauration des deux
premières semaines) à la 5e

semaine en 1982 (3e semaine
en 1956 et 4e semaine en
1969). Or cette passion, cette
fièvre, cette effervescence
sont toujours présentes
aujourd’hui :même entériné,

l’accord local de PSA Sochaux
continue de susciter des
commentaires hostiles. La CGT
appelle ainsi les salariés « à ne
pas se laisser berner par le
chantage à l’emploi de la
direction et à lutter contre ces
atteintes aux droits durement
acquis par les anciens ». Des
« atteintes » qui, selon elle,
pourraient s’amplifier l’an
prochain. Le diable se serait en
effet niché dans l’accord
central sur « La durée
effective, l’organisation du
temps de travail et les congés
2015». « Cet accord précise
que les sites concernés en
2016par le lancement d’un
nouveau véhicule – ce qui sera
le cas de celui de Sochaux – ne
fermeront que deux semaines
en été. Ce serait un recul social
sans précédent ».

AlexandreBOLLENGIER
W (1) Plus un jour de la 4e

semaine positionné le 17 août.

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.

Aujourd’hui
Réunion « Alcooliques
anonymes » : 1 avenue
ChabaudLatour, de 20 h à 21
h 30. Tél. 06.38.55.69.17.

Permanence « UFC que
choisir » : 52 rue de la Beuse
auxLoups, de 9 h 30 à 11 h
30. 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, de 13 h 30 à 18 h. Tél.
03.81.99.24.24.

Nous contacter
 Adresse : 48 rue Cuvier
25200Montbéliard

Tél. 03.81.95.53.33.

 Rédaction et avis de décès :
(9 h  19 h) taper 1.

Courriel :

lerredacmtb@estrepublicain.fr

 Sports : taper 2

 Publicité :

(9 h12 h et 14 h  18 h)

Tél. 03.84.21.07.32.

Fax : 03.84.54.03.40.

Courriel :

lerpubmtb@estrepublicain.fr

 Petites annonces,
abonnement : taper 4

(9 h12 h et 14 h  18 h)

Tél. 03.81.95.90.10 ou
03.81.95.90.11.

Courriel :

lerpamtb@estrepublicain.fr

 Ventes et partenariats :
taper 5

 Abonnements (s’abonner,
suspension, adresse
temporaire…), tél.
03.83.59.08.08 ;
lerabonnement@estrepublicai
n.fr

 Portage à domicile
(le matin uniquement).

Dépôt de Sochaux, tél.
03.81.32.05.32.

Dépôt d’Audincourt, tél.
03.81.30.34.92.

La Poste Lemouvement lancé par la CGT et SUDest peu suivi dans le Pays deMontbéliard.

Quatrième jourdegrève
QUATRIÈME journée de
grève à l’appel de la CGT et
de SUD aujourd’hui dans les
centres de distribution de La
Poste du Pays de Montbé
liard concernés par une
réorganisation qui doit
prendre effet à compter du
17 février prochain.

Cette réorganisation con
cerne les centres de distri
bution d’Audincourt, Étu
pes, Bavans, Colombier
Fontaine, L’Islesurle
Doubs et PontdeRoide.

La direction précise que
depuis le démarrage de ce
mouvement « les presta
tions de service aux entre
prises et le relevage des boî
tes jaunes sont assurés. La
distribution du courrier est
quasi normale » dans les
secteurs concernés.

CGT et SUD admettent
que le mouvement ne con
naît pas le succès escompté :
un peu moins d’une trentai
ne de grévistes mardi et une
quinzaine hier matin. Néan
moins, ces derniers ont voté
la reconduite de la grève
faute de réponses jugées sa
tisfaisantes venant de la di
rection.

CGT et SUD font observer
que depuis le démarrage de
cette grève, « On voit arriver
de nouveaux venus, des jeu
nes en particulier aussi bien
au tri qu’au niveau de la dis
tribution ». La direction s’en
explique en rappelant que la
Pos te do i t répondre à
« l’obligation de continuité
du service public dans le
respect du droit de grève. En
aucun cas, on remplace un

facteur en grève. Les per
sonnes en contrat à durée
déterminée (CDD) n’inter
viennent qu’en cas d’absen
ces régulières ».

La CGT et SUD demandent
« le report » d’une réorgani
sation imminente. Une re
vendication à laquelle la di
rection n’entend pas donner

suite après des négociations
qui traînent depuis des mois.

Secrétaire de la CGT, Ca
therine Stolarz déplore que
« La direction tente de pas
ser en force même si le co
mité technique, qui devait
être saisi de la réorganisa
tion le 6 février dernier, n’a
pas, en l’absence des organi
sations syndicales, pu être
réuni. Une nouvelle réunion
du comité technique a été
programmée le 13 février
prochain. Le projet de réor
ganisation serait – selon la
CGT – adopté même si les
organisations syndicales re
fusent de siéger. Nous avons
saisi les instances nationa
les parce que cette situation
ne nous paraît pas accepta
ble ».

JacquesBALTHAZARD

K Le grève a été reconduite par vote hier matin. Photo d’archives

Départementales Inauguration d’une
permanence rue Clemenceau àMontbéliard

L’UDCencampagne

LES ÉLECTIONS départe
mentales approchent (22 et
29 mars) et les formations po
litiquescommencentàsemet
tre en ordre de marche.
L’Union de la Droite et du
Centre a inauguré hier soir
son local de campagne à
Montbéliard (8 rue Clemen
ceau).

Elle va présenter deux can
didats dans le canton de
Montbéliard/Bart/SainteSu
zanne/Courcelles (canton
n° 13) : Virginie Chavey, élue

au conseil municipal de
Montbéliard et viceprésiden
te de PMA en charge de l’en
seignement supérieur et de la
formation,et JeanLucGuyon,
1er adjoint au maire à Bart.

Leurs suppléants respectifs
seront Ghenia Bensaou, ad
jointe au maire à Montbéliard,
en charge de la politique de la
ville et des quartiers, et Pierre
MauryquiaétémairedeSain
teSuzanne pendant trente
cinq ans et viceprésident de
PMA.

express

Crosscountry :
autour
de la piscine
Dans notre édition d’hier,
nous indiquions que
dimanche, 1.200 athlètes
étaient attendus autour de
Citédo, pour disputer la

demifinale du championnat
de France de crosscountry.
Cette épreuve, organisée par
le FCSMO Athlétisme section
de Montbéliard Belfort
Athlétisme, aura en fait lieu
autour de la piscine de plein
air, au centre aquatique
RenéDonzé, rue Ravel à
Montbéliard


