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Orientation Cen’est pas le physiquemais la physique qui compte à leurs yeux…

De (vrais) rêvesde jeunes filles
LEURS RÊVES DE FILLES,
ce n’est pas de vagues nuan
ces de chamallow soft, mais
du hard ! Leurs idoles ne
s’appellent pas Christian,
mais Isaac (Newton), Albert
(Einstein) Pythagore et Cie…
qui les séduisent par la force
de leur intelligence et l’élé
gance de leurs théories qui
ont transformé le monde.

Pour elles, ce n’est pas le
physique qui compte, mais
bien la physique. Elles, ce
sont ces lycéennes, que leurs
enseignants incitent avec
force et conviction à s’orien
ter vers des carrières scienti
fiques où la part des femmes
est jugée encore trop faible.

Les initiatives se multi
plient depuis quelques an
nées pour encourager les
jeunes femmes, sur le modè
le, par exemple, de l’exposi
tion « Infinités PluriElles »
réalisée par la photographe
MarieHélène Le Ny, qui se
passionne pour la question
de la place des femmes dans
les métiers scientifiques. Re
bondissant sur cette exposi
tion, le Pavillon des sciences
et le lycée du GrandChênois
ont imaginé un projet asso
ciant les élèves de 1re S invi
tés à s’imaginer exerçant un
métier dans le domaine des
sciences. 80 élèves au total
ont joué le jeu, encadrés par
une équipe pédagogique
comprenant des enseignants,
dont Sophie Ansos, par
ailleurs déléguée régionale
de « Elles Bougent Franche
Comté », et Christine Cattet,
professeure documentaliste,
ainsi que Gulseren Durgun,
du Pavillon des sciences.

Les futuresMarieCurie…
Le résultat dépasse les es

pérances : « Les élèves, très
motivés, se sont fortement
impl iqués » , savourent
aujourd’hui les initiateurs de
cette expérience au cours de
laquelle les élèves ont pris
des portraits d’euxmêmes
d’inspiration libre et rédigé
une légende dans laquelle ils
décrivent leur profession fu

ture et la manière dont ils
l’exercent. Ainsi, Sothida qui
rêve de devenir glaciologue a
écrit : « Si d’autres enfants
ont toujours été attirés par
l’immensité de l’univers et
les astres, pour moi, les lieux
où se concentrent tous les
mystères, sont les glaciers
[…] Si la science est ma pre
mière passion, les voyages
sont ma deuxième. Ainsi,
dans mon métier, j’ai parfois
l’immense plaisir de collabo
rer avec des équipes du mon
de entier » Et c’est signé :
« Sothida C., glaciologue,
chercheuse à l’Institut de re
cherche pour l’Institut Polai
re et professeur des universi

tés en Bretagne » ! Caroline
et sa sœur Valentine se ver
raient bien océanologues,
pour évoluer dans le « cadre
idyllique » des fonds marins !
Elles justifient leur choix :
« Précision, rigueur et un bon
niveau d’anglais sont de
mise, mais quelle joie de se
consacrer à un travail de re
cherche fondamentale ou ap
pliquée ! Nous étudions les
organismes qui vivent dans
les océans pour comprendre
leur fonctionnement ». Bluf
fant ! « À lire ces notices, on
se prend à rêver à de futures
Marie Curie ! », s’émerveille
Sophie Ansos. Et pourquoi
pas aussi à une prochaine as

tronome de renom, à l’image
de Céline Reylé, directrice de
l’Observatoire des sciences
de l’Univers de Franche
Comté/Bourgogne, invitée
hier au GrandChênois. Grâ
ce à elle, les futurs bacheliers
ont découvert un pan de
l’univers quotidien d’une
scientifique qui, pour avoir la
tête dans les étoiles n’en gar
de pas moins les pieds bien
sûr terre. « Quand on est fem
me et scientifique, il faut sa
voir jongler avec sa vie de
famille », a prévenu cette
mère de trois enfants, qui dé
roule une carrière exemplai
re. À l’issue de sa conférence,
Sarah, Myriam et Mathilde,

élèves de 1re S étaient plus
déterminées que jamais à de
venir ingénieureschimistes,
pour les deux premières, chi
rurgienpédiatre pour la troi
sième. « Il n’y a pas de raison
qu’on se détourne des scien
ces : on a autant de compé
tences que les garçons ! », re
vendiquentelles fièrement.
Et à raison !

JoséGONZALVEZ
W Environ trente des portraits

réalisés par les élèves seront

exposés dans l’espaceforum du

lycée, du 9 au 31 mars. Une

rencontre est prévue, le 11 mars,

avec MarieHélène Le Ny dont

l’exposition est visible au Grand

Chênois jusqu’au 31 mars.

K L’une des rares femmes astronomes en France, Céline Reylé, directrice de l’Observatoire de FrancheComté Bourgogne est venue présenter

son métier, hier, aux élèves de 1re S du lycée du GrandChênois. Photo Francis REINOSO

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 de la chambre
syndicale des propriétaires
de Belfort : salle 7 de la mairie
des Hexagones, de 14 h à
16 h. Tél. 03.84.21.86.83.

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.

Médiathèque : centre des
Alliés, de 13 h 30 à 18 h.
Tél. 03.81.99.24.24.

Transports Depuis hier, sur l’ensemble du réseau de la CTPM
Kéolis, seuls les cartes et billets sans contact sont acceptés dans les bus

Validation sans contact

TOUT LE MONDE à bord…
des bus de la CTPM, hier,
pour le démarrage de la nou
velle billettique sans contact.

Au terme d’une très vaste
campagne d’information me
née auprès de ses usagers et
du grand public, Kéolis
CTPM a enclenché le nou
veau système, hier matin, dès
5 h 30, horaire de départ des
premiers véhicules sur le ré
seau desservant l’ensemble
du pays de Montbéliard. Une
sacrée innovation, que cette
technologie qui met fin à des
décennies d’usage du ticket

cartonné qu’on introduisait
dans un composteur pour va
lider son titre de transport.

Désormais, la carte ou le
billet acheté directement
auprès du conducteur pour
un usage unique sont dits
« sans contact ». Il suffit de
les présenter devant un lec
teur, un appareil bourré
d’électronique installé dans
le bus (LER du 5 février).
« Tout se passe assez bien »,
assurait, hier, en fin de mati
née Arnaud David, responsa
ble de la communication de la
CTPM, rapportant quelques

« petits soucis » avec certains
appareils de délivrance de
billets par le conducteur.
« Mais les conducteurs dispo
sent de billets de secours pré
encodés pour pallier provi
soirement ce problème et des
spécialistes sont sur place
pour régler ce problème ».

Quant à la validation sans
contact, les usagers, qui bé
néficient une semaine durant
de l’assistance des agents de
la CTPM renforcés par 80
étudiants, semblaient l’avoir
domptée sans difficulté.

JoséGONZALVEZ

K La billettique sans contact, c’est simple : on présente sa carte devant un lecteur électronique. En cas de

problème, on vous aide à trouver la bonne solution. Photo Francis REINOSO

Nous contacter
 Adresse : 48 rue Cuvier 25200 Montbéliard
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 temporai
re…), Tél. 03.83.59.08.08 ; lerabonnement@estrepubli
cain.fr
 Portage à domicile (lematinuniquement).
Dépôt de Sochaux, Tél. 03.81.32.05.32. Dépôt d’Audincourt,
Tél. 03.81.30.34.92.
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Assemblée
de Défense
et secours
aux animaux
L’association de Défense et
secours aux animaux
tiendra son assemblée
générale ordinaire le
dimanche 1er mars, à partir
de 15 h, à la mairie d’Arcey.


