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Aujourd’hui

C
érémonie du 14 juillet à partir de 21 h
(prise d’armes), parking du champ de
foire. Feu d’artifice à 22 h 15 suivi d’un

bal populaire à la Roselière

En vue

Pour humer l’air de la montagne
La section «Montagne » de l’association sportive
et culturelle des Automobiles PeugeotCitroën
organise, le samedi 18 juillet, une journée de
randonnée sur le Romantik weg à Rosenlaui
(Suisse). Départ à 5 h, parking Ascap. ascap25.com

Traqueursd’algues
Laluttecontrela
proliférationdesplantes
aquatiquesàBrognard
passeparunbateau,
désormaisàdemeure…

L
e réchauffement cli
matique en serait
l’une des causes prin
cipales. Voilà cinq ans
que l’étang de Bro

gnard se pare de plantes
aquatiques filandreuses. Si
elles s’avèrent gênantes pour
le bon déroulement de certai
nes activités de la base de
loisirs (notamment la baigna
de mais la voile également),
elles n’en restent pas moins
un marqueur du bon état sa
nitaire de l’eau. Reste qu’en
terme d’attractivité du site, il
convient de ne pas trop lais
ser proliférer ce type de vé
gétaux. D’autant qu’ils peu
vent contribuer à appauvrir
le milieu naturel.

Un chiffre pour mesurer la
problématique : 170 tonnes
ont été extraites de l’eau l’an
passé. Une masse qui pour
rait prendre la formule expo
nentielle cette année au re
gard des récents pics de

chaleur…
Comment s’en débarras

ser ? Deux solutions : vider
l’étang et procéder au net
toyage complet. Coût de
l’opération : 1 million d’€,
sans assurance aucune que le
phénomène n’émergera pas
à nouveau. Reste le faucarda
ge, du nom de cette opération
consistant à extraire de l’eau
les herbacées qui y ont pris
pied. Cette seconde hypothè
se s’avère celle mise en
œuvre depuis plusieurs sai
sons à Brognard. Via l’inter
vention d’une entreprise pri
vée. Coût pour la collectivité,
en l’occurrence Pays de
Montbéliard Agglomération
(PMA), qui assure la gestion
du site : entre 30.000 et
60.000 € par an selon qu’une
ou deux opérations ont été
nécessaires.

10 tonnes ramassées
enunesemaine

Ainsi, une idée jadis évo
quée a récemment (re)fait
surface : l’achat d’un bateau
spécialisé. Montant de l’équi
pement, dont l’acquisition a
été validée : 120.000€. « D’ici
à trois ans, l’investissement
sera amorti », insiste Christo

phe Froppier, viceprésident
de PMA.

En une semaine d’utilisa
tion, 10 tonnes de plantes
aquatiques ont déjà été ex
traites du lac par les agents
des services techniques
préalablement formés au

maniement de cette embar
cation de fabrication cana
dienne, conçue spécifique
ment pour la faucardage. Et
qui pourrait profi ter à
d’autres. Comme Voies navi
gables de France qui, en étant

dépourvue, fait appel à des
prestataires privés.

En attendant d’éventuelles
nouvelles perspectives d’uti
lisation, le bateau aux airs de
tractopelle vogue sur des
flots d’algues.

SébastienMICHAUX

K Christophe Froppier, viceprésident de PMA : « D’ici à trois ans, l’investissement (120.000 €) sera

amorti ». Photo JeanLuc GILLME

Billet

En buse(quée)

Nous n’irons pas classer la
chose comme fréquente,
mais tout au moins régulière.
D’autant plus en cette
période de nidification
propice à la défense de son
territoire. Ainsi les buses en
viennent à piquer du bec et
des serres. Promeneurs,
joggeurs, cyclistes… Signe
commun : des humains
circulant dans la nature. Et
subitement pris en grippe
par le rapace. À lire les récits
des mésaventures de chacun,
émerge un autre point
commun : la crainte de ne
pas être pris au sérieux.
Loin du cliché véhiculé par le
film « Les Oiseaux »
d’Hitchock, les attaques
venues du ciel n’en sont pas
moins une réalité. Le cuir
chevelu d’une cycliste haut
saônoise, pour prendre un
exemple proche
géographiquement et récent,
en porte certainement
encore les stigmates. Sophie,
elle, a juste été intimidée.
Alors qu’elle courait sur un

chemin situé sur la commune
d’Onans, elle a été prise pour
cible, par une puis deux
buses. Tout du moins croit
elle qu’il s’agit de cette
espèce. Avec, à chaque
passage des rapaces, une
distance qui s’amenuise
toujours plus. Pour ne pas
leur tourner le dos, Sophie
poursuit sa course en marche
arrière, ne manque pas de
passer sous un arbre afin d’y
trouver un éphémère refuge.
Pousse des cris, tape des
mains, gesticule. Tentant
ainsi vainement d’apeurer
les volatiles. Manifestement,
c’est le fait qu’elle quitte leur
territoire qui a conduit les
buses à rentrer à la base.
Voilà quelques semaines
déjà, dans le même secteur,
un promeneur avait été
attaqué. Mais la période
sensible, du point de vue des
habitudes
comportementales, devrait
bientôt prendre fin. La buse,
elle aussi, a droit à des
vacances.

SébastienMICHAUX

Aujourd’hui

Permanence « UFC que
choisir » : 52 rue de la Beuse
auxLoups, de 15 h à 17 h.
Tél. 03.81.94.52.64.

Parc aquatique « Citédo » :
rue du Collège à Sochaux. De
10 h à 20 h.
Tél. 03.81.32.90.25.

Office de tourisme : 1, rue
Mouhot, de 9 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 18 h 30.

Tél. 03.81.94.45.60.

Ludothèque : espace Jules
Verne, 1 A, rue Debussy. De 10
h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Tél. 03.81.99.21.37.

Centre aquatique René
Donzé (piscine de plein air) :
18, rue Ravel, de 10 h à 19 h
30. Tél. 03.81.99.24.44.

Capitainerie du port : port de
plaisance, de 8 h 30 à 11 h 30
et de 14 h 30 à 19 h.
Tél. 03.81.96.21.80.

indiscrets

Les Buis
ont le punch…
Dans le cadre du Contrat de
Ville, l’Agglo a voté une
deuxième affectation de
crédits. Au chapitre
« CitoyennetéPrévention »,

le club boroillot « Espérance
boxing club » obtient les
5.000 € qu’il a sollicités pour
conduire une action qualifiée
d’exemplaire par tout le
monde : « Du punch sur le
quartier » des Buis, à
Valentigney !

Questions à

Jérémy Paille
Cofondateur et directeur de StudyLife

« Dynamiser la vie étudiante »

StudyLife et My Study
Life : quelle est la
différence entre ces
deux sites ?
My Study Life est un site
australien d’enseignement à
distance alors que StudyLife
est le site de la startup que
nous avons créée avec mon
associé et dont le siège social
est à Sochaux.
De quoi s’agitil ?
Nous avons pour projet de
dynamiser la vie étudiante,
en proposant des voyages et
de l’événementiel à des
étudiants étrangers à la
région. Pour l’instant, nous
développons principalement
ce concept à Lyon, où mon
associé est étudiant en
management. Mais dès la
rentrée de septembre, nous
proposerons des activités
d’accueil et
d’accompagnement aux
étudiants de l’Aire urbaine.
Vous projetez de publier
un cityguide ?
Oui, effectivement, on va
proposer un livre numérique,
un peu inspiré par le Guide
du Routard, mais en version
numérique et avec beaucoup
de valeur ajoutée puisque
notre guide comprend des
vidéos, des photos et une
interactivité poussée.
Vous l’assumez seul ?
C’est un guide que nous
réalisons avec le soutien des
offices de tourisme et des
municipalités de Belfort et
de Montbéliard, du site
toutmontbeliard.com, de
PMA et des équipes internes
de StudyLife. Nous sommes
également en négociation
avec le site de notation
touristique Yelp, concurrent
de Trip Advisor.
Et qu’estce qu’on
trouvera dans ce guide ?
Nous allons le décliner selon
quatre grandes thématiques
j’arrive, je m’installe, je
profite, je sors sachant qu’il

s’adresse à des gens qui ne
connaissent pas les villes de
Belfort et de Montbéliard.
Bien sûr, l’idée est d’avoir
une offre différente de l’offre
classique d’un office de
tourisme, avec des clins
d’œil, des circuits, des points
de vue originaux.
En quoi estce
innovant ?
Ce qui est tout à fait
nouveau, c’est le fait de
proposer un guide sous la
forme d’un livre
électronique, avec un format
et une interactivité
originaux.

Proposrecueillis
par JoséGONZALVEZ

W StudyLife a reçu le 30 juin

un prix de 5.000€ décerné par

le jury du prix PépiteTremplin

Entrepreneuriat Étudiant

organisé par le ministère de

l’Enseignement supérieur et de

la Recherche. Pour fêter

l’arrivée des cityguides,

StudyLife organisera des

soirées spéciales courant

octobre. Renseignements sur le

site : www.studylife.fr. Contact

référent :

jeremy.paille@studylife.fr

K Jérémy Paille. Photo DR

SATISFAIT de son périple
en Pays de Montbéliard ef
fectué l’an dernier pendant
les vacances, notre touriste a
décidé de s’offrir un « re
viro » cette année et vient de
descendre du train en gare
de Montbéliard. « L’onchot »
(l’oncle) va l’accompagner
durant cette période estivale
pour lui faire découvrir

d’autres facettes de notre
beau pays.

À Montbéliard, s’il est un
endroit où table rase a été
faite du passé, c’est bien le
secteur de l’ancienne auto
gare. S’il pouvait parler, cet
édifice qui drainait toute la
population extérieure ve
nant travailler, s’instruire,
faire ses courses pourrait en

raconter des choses sur cet
endroit très animé de la ville.
Alors l’onchot va l’aider et
laisser remonter les souve
nirs à la surface.

Plusieurs sociétés de
transport utilisaient cet en
semble, qui était composé
d’un grand quai avec une
voie parallèle le long de
l’avenue des Alliés et d’une
demidouzaine de quais en
épis, côté voies de chemin de
fer. Les bus se réinséraient
dans le double flux de circu
lation par l’intermédiaire
d’un feu.

Les voyageurs achetaient
leur ticket dans une salle
d’attente où se nouaient les
conversations et les idylles
des jeunes collégiens et ly
céens. Entre la gare et
l’autogare, se trouvait le lo
cal de tri des PTT. Devant la
gare, un parking, mais aussi
une cabane abritant une
brave dame qui vendait des
friandises et, en hiver, la pe
tite locomotive du marchand

de marrons. Le secteur était
bien pourvu en bars : café de
l’Est qui jouxtait le cinéma
Lux, café de Mulhouse de la
famille Steib, Monaco de la
famille Piona et café de la
gare où se retrouvaient les
jeunes plus fortunés.

Ils ont été les lieux de ren
dezvous et d’attente de
nombreuses générations.

L’autogare a disparu pour
laisser place à l’immeuble
des Alliés, le monument aux
morts a été déplacé pour
laisser place à « L’Acropole »
des bus. Ainsi vont les trans
formations montbéliardai
ses. C’était dans les décen
nies qui ont suivi la guerre.

À demain pour la suite.
W Documents : Cercle cartophile

du Pays de Montbéliard.

D’hier à aujourd’hui L’été nous permet, chaque jour, de faire le grand écart

Montbéliardet sonautogare (1)

K L’autogare dans les années 1950 à 1970.

K L’autogare a laissé place à l’immeuble des Alliés.

ReligionMgrDominique Blanchet, 49 ans, est depuis dimanche le troisième évêque dudiocèse de BelfortMontbéliard

Unévêquequadragénaire
DANS UNE ÉGLISE Saint
Joseph pleine à craquer, le
père Dominique Blanchet,
prêtre du diocèse d’Angers,
est devenu dimanche après
midi évêque du diocèse de
BelfortMontbéliard, succé
dant à Mgr Claude Schoc
kert, en poste depuis 15 ans.
La capacité de l’édifice étant
limitée à un millier de per
sonnes pour des raisons de
sécurité, les organisateurs
avaient été bien inspirés de
prévoir juste à côté un petit
chapiteau où 500 fidèles ont
pu suivre la cérémonie d’or
dination diffusée sur des
écrans par le service de
communication du diocèse.

Plus de 200 paroissiens du
MaineetLoire avaient fait
le déplacement pour accom
pagner celui dont ils se sou

viendront comme leur prê
tre. Ils ont été accueillis pour
le weekend dans des fa
milles de l’Aire urbaine.

Le plus jeune évêque
de France

Il revenait à Mgr JeanLuc
Bouilleret, archevêque de
Besançon, de procéder à
l’ordination, assisté de Mgrs
Emmanuel Delmas, Claude
Schockert et Luigi Ventura,
nonce apostolique en Fran
ce, entourés d’une quinzaine
d’évêques venus de toute la
France.

Dans son homélie, l’arche
vêque a chaleureusement
remercié Mgr Schockert : « il
a accompli un immense tra
vail pendant quinze ans en
se montrant attentif à toutes
les pauvretés qui existent

dans ce diocèse. Il poursui
vra au niveau national cette
œuvre au service des plus
fragiles ». Il a salué l’arrivée
de son successeur, « qui arri
ve dans un diocèse marqué

par une forte identité, façon
né par sa tradition indus
trielle. C’est une région qu’il
aura à découvrir, à connaî
tre, à aimer ».

Après la spectaculaire

prosternation face contre
terre « en signe d’abandon
total à la grâce de Dieu », le
père Blanchet a reçu de l’ar
chevêque l’anneau, la crosse
et la mitre, symboles de ses
nouvelles fonctions.

À l’issue d’une cérémonie
ponctuée de plusieurs salves
d’applaudissements, assez
inhabituels en de tels lieux,
il a notamment promis :
« J’irai à la rencontre des ha
bitants et j’entreprendrai
des visites pastorales appro
fondies ».

Dimanche 19 juillet, Mgr
Blanchet, qui est à 49 ans le
plus jeune évêque de Fran
ce, célébrera une cérémonie
de « prise de possession » de
la cathédrale SaintChristo
phe.

DidierPLANADEVALL

K Mgr JeanLuc Bouilleret, archevêque de Besançon remet la mitre

au père Blanchet. Photo Christine DUMAS

A suivre

À la découverte
de SaintHippolyte
Visite guidée de la cité de
caractère puis dégustation, ce
mardi (10h). 03.81.96.58.00.


