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Aujourd’hui

M
atinée de gala des Resto du cœur à la
Maison du peuple : un spectacle de
musichall de Daniel Meyer à 15 h.

Entrée 10 €.

En vue

Soirée sanguine au Pathé
Projection de « A girl walks home alone at
night » d’Ana Lily Amirpour et de courts
métrages, en partenariat avec Bloody Zone,
mercredi 18 février à 20 h 15, au cinéma Pathé
de Belfort. Lire en page Sortir

A suivre

Jardins ouvriers
Assemblée générale hier des
Jardins ouvriers de Belfort et
banlieue…Une association créée
enmai 1920 ! «Un coin de terre
pour chacun », 2 ares enmoyenne.

express

Inscription accueil
de loisirs
Accueil de loisirs pour les
enfants de 3 à 11 ans
pendant les vacances d’hiver
du 23 février au 6 mars.
Les inscriptions ont cours
jusqu’au 20 février.
Retrait et dépôt des dossiers
auprès des directeurs du
périscolaire et des accueils
du mercredi ainsi qu’à la
direction de l’éducation
mairie annexe, 4 rue de
l’AncienThéâtre.
Toutes les informations sur
le site de la ville de Belfort.
www.villebelfort.fr

La Société
belfortaine
d’émulation
en assemblée
L’assemblée générale de la
Société belfortaine
d’émulation se déroulera le
samedi 7 mars à 14 h 30 à la
Maison du peuple, salle 5
avec à son issue une

conférence sur « Le
Fourneau, hier et
aujourd’hui » par Christine
RibletSifferlen.

L’Unacita
en assemblée
le 12 mars
L’assemblée générale de
l’Unicita, l’union nationale
des anciens combattants
d’Indochine, des TOE et
d’Afrique du Nord tiendra
son assemblée générale le
12 mars à 11 h au mess de la
gendarmerie nationale au 2
avenue du ChampsdeMars.

Conférencedébat
sur la loi Macron
L’UD CGT du Territoire de
Belfort organise une
conférencedébat sur la loi
dite Macron, le mercredi
18 février à 20 h, à la Maison
du peuple, avec la
participation de Gérard
Filoche, inspecteur au
travail.

Exposition Officiellement nommé le 19 janvier à la succession deMonique Chiron au serviceArts plastiques
duGranit, Pierre Soignon tient à poursuivre le travail qu’il avait entrepris avec elle depuis huit ans

«Maintenir laproximité »
 Pendant ces annéesde travail
en commun, vous vous êtes
montré discret…

 Exact. Parce que j’étais
en même temps salarié
d’une coopérative artistique,
Artenreel, qui regroupe à
partir de Strasbourg les mé
tiers de la culture tels que
graphistes, plasticiens, co
médiens, musiciens, etc.
Une sorte de réseau qui per
met de mettre les projets en
lumière et qui favorise l’in
tervention d’investisseurs.
 En même temps, vous avez

pu approcher des établisse
ments culturels de haut ni
veau.

 Oui, comme le Frac de
Lorraine, l’Espace Gantner
ou le Mudam à Luxembourg
géré, au contraire de ce que
l’on peut penser au regard
de la magnificence de l’éta
blissement, par une équipe à
taille humaine qui fait que
les informations passent
sans problème.
 Vous dites vouloir conti

nuerletravaildeMoniqueChi
ron.Mais dans quel sens ?

 Nous nous entendions
bien tous les deux, parce que
nous avions eu le même par
cours. Et que nous étions
d’accord, en tant qu’artistes
nousmêmes, de maintenir
la proximité avec eux, de
leur permettre de s’emparer
des lieux à braslecorps.
 Ce qui n’est pas de tout re

pos, nonplus…
 Certes. Il y a toujours des

inquiétudes. On travaille à

distance avec les artistes et,
même si on sait où on va, on
a parfois des surprises. Jus
qu’à la fin, on a des doutes
sur la réalisation finale. Et il

faut ensuite se lancer dans
de nouveaux projets, de
nouvelles expositions… et
de nouveaux budgets à mon
ter.

 Mais au bout du compte,
n’estce pas le public qui y ga
gne ?

 Le public suit, oui. Après,
il est important d’aller enco
re chercher celui qui va au

théâtre sans savoir qu’il
existe là un lieu consacré à
l’art contemporain. Et pour y
parvenir, il y a encore des
efforts à faire.

Proposrecueillispar
ElisabethBecker

K Pierre Soignon. Photo Xavier GORAU

Génie civil « très attractif »
Lesportesouvertesà
l’IUTontrévéléau
publiclepotentieldu
départementGénie
civil

C’
est à l’occasion
de sa journée
portes ouver
tes à l’adresse
p r i o r i t a i r e 

ment des lycéens, des étu
diants en poursuite d’études
ou en réorientation, mais
aussi de tout public curieux
de découvrir les sites de
l’Université de Franche
Comté, que l’IUT a mis l’ac
cent de manière spectacu
laire sur son département
Génie civil.

500 dossiers
pour 60places

Spectaculaire, puisqu’il fut
présenté une démonstration
de machine de flexion de
poutres en béton armé, l’une
des dernières acquisitions
de l’IUT, par Hocine Sa
hraoui, professeur au dé
partement Génie civil.

« C’est une machine qui
peut monter jusqu’à 40 ton
nes », explique l’enseignant,
« on y fait avec les étudiants
des essais de flexion sur
poutres de béton armé pour
les tester ». Un mécanisme
très important, rajoutetil,
pour effectuer des essais
d’éléments de poutres mé
talliques également, d’an
crage de barres métalliques
et de poutres de bois.

« Nos étudiants passent de
la théorie à la pratique en
fabriquant les poutres, puis
en les cassant », détaille le
professeur, « cette démar
che entre dans le cursus Gé
nie civil – construction dura
ble ».

Sachant qu’en 2014, le dé
partement accueille 1564
étudiants en 1re année, 38
en seconde année et 16 en
licence professionnelle. Et
que, sur 500 dossiers, seuls
60 places sont disponibles.

C’est dire le caractère at
tractif du département qui
présente deux pôles essen
tiels : la structure et l’éner
gétique.

« La valeur de cette machi
ne est de 85 000 euros pour
un million d’euros au total
pour le matériel », reconnaît
Valérie Lepiller, directrice
du département. « La Ville
de Belfort et l’Université de
FrancheComté ont partagé
de moitié tout le finance
ment ».

Bilan de santé global de
l’IUT ? « L’IUT se porte
bien », affirme son directeur,
Olivier Prévôt. « Nous som
mes très attractifs, au point
que les jeunes nous candi
datent pour leur premier
choix, désormais. Nos dé
bouchés restent intéres
sants, en même temps que
notre dynamisme ».

ElisabethBECKER

K Une démonstration effectuée par Hocine Sahraoui, professeur au département Génie civil. PhotoS Xavier GORAU

K Valérie Lepiller, directrice du département Génie civil.


