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Aujourd’hui

Z
umba Party de la Citadelle, organisée
par la Ville et l’association Gym Plus.
Rendezvous parking Bauer, char

Martin. De 19 h à 21 h.

En vue

JeanFrançoisEloy : spécialistedu laser
NéàBelfort en juin1940, JeanFrançoisEloy,méconnu
dugrandpublic estpourtant l’undesplusgrands
spécialistesenphysiquechimienucléaireetphysique
des lasers.

EnpageRégion

A suivre

Cascadesmotorisées
«ElDrivers»enspectacleau
parcdesexpositiondeBelfort
cemercredi à18h,vendredi
à20h, samedi à16hetdimanche
à15h. Tél. 0619069350.

Le semiremorque se couche
Lacirculationaété
perturbéependant
prèsdecinqheureshier
matinaprèsunaccident
spectaculaire.

I
l a fallu près de cinq
heures pour relever un
semiremorque trans
portant trois plaques de
béton de dix tonnes

chacune, hier, lundi, après un
accident spectaculaire.

Vers 8 h 30, le véhicule
d’une société de transport de
SoppeleHaut (68) est sorti
de l’autoroute A 36 et a em
prunté l’échangeur qui mène
au rondpoint de Sévenans
situé sur la commune de Do
rans. Alors qu’il tournait
autour du terreplein central
du carrefour, le chargement a
bougé dans la remorque.

Totalement déséquilibré, il
l’a fait basculer sur le flanc ce
qui a entraîné le tracteur.
L’enquête dira si ce charge
ment était correctement arri
mé.

L’alerte donnée, les pom
piers de BelfortSud sont ra
pidement intervenus pour
extraire le chauffeur de la ca
bine, après la découpe du pa
rebrise. Celuici n’a pas été

blessé mais a juste été cho
qué. Il a été transporté au
centre hospitalier pour des
examens.

Pendant ce temps d’impor
tants moyens ont été engagés
dans les opérations de se

cours. La société Lucchina a
fait intervenir une première
grue pour récupérer les pla
ques de béton. Seulement
elle n’était pas suffisamment
puissante pour soulever les
profils en béton de dix ton

nes. Le temps d’en trouver
une autre, le chargement a
finalement été récupéré en
fin de matinée. Puis la remor
que a été relevée et le trac
teur pour finir.

Vers 13 h, la circulation re

venait à la normale après
avoir été très perturbée sur la
Nationale 1019 dans les deux
sens et à la sortie de l’A 36.
Dans un premier temps, les
gendarmes ont organisé un
alternat de circulation. Sous
les ordres du colonel David
Ribeiro, commandant du
groupement de gendarmerie
qui se trouvait sur place, ils
ont basculé la circulation des
poids lourds arrivant de Delle
et Beaucourt et se dirigeant
vers Héricourt vers l’A 36.

Commeenmai2012
En parallèle, des agents de

la Direecte (direction régio
nale des entreprises, de la
concurrence, de la consom
mation, du travail et de l’em
ploi) ont prévenu la pollution
du bassin de rétention, en
aval du carrefour. Ils étaient
prêts à utiliser un barrage et
des produits absorbants. Cet
te précaution s’est avérée
inutile.

Ce n’est pas la première fois
qu’un tel accident se produit
à ce carrefour. Un camion
transportant 29 tonnes de cé
réales s’était retrouvé sur le
flan le 7 mai 2012 en fin
d’aprèsmidi. Cet accident
s’était déroulé exactement au
même endroit.

PascalCHEVILLOT

K Après être sorti de l’autoroute, le semiremorque s’est retrouvé sur le flan. Photo Xavier GORAU

Faitsetméfaits
Avec des bombes de gaz lacrymogène au tribunal
Belfort. – L’appel à la police vient des agents de sécurité du
palais de justice. Hier, lundi, en début d’aprèsmidi, ils ont
arrêté un Héricourtois de 22 ans qui a déclenché le portique
de sécurité à l’entrée du tribunal. Ils lui demandent alors de
vider ses poches et là surprise : le jeune hautsaônois sort
deux petites bombes de gaz lacrymogène, un coupdepoing
américain et une matraque télescopique d’aspect fragile. Les
policiers l’ont récupéré et conduit au commissariat. Pendant
sa garde à vue, il a expliqué qu’il se sentait menacé dans son
quartier et s’était équipé pour se défendre en cas d’agression.
Il est convoqué à une audience de reconnaissance préalable
de culpabilité.

Blessé, il tente d’échapper à la police
Belfort. – Dans la nuit de dimanche à lundi, des policiers ont
récupéré, rue Legrand à Belfort, un Doubien de 21 ans qui
avait été blessé lors d’une bagarre. Au lieu de se diriger vers
eux, il a cherché à les éviter, ce qui a suscité la curiosité des
fonctionnaires. Lors du contrôle, l’homme a communiqué une
fausse identité. Après vérification, il est rapidement apparu
qu’il avait de bonnes raisons de ne pas donner sa vraie
identité. Car il faisait l’objet d’une fiche de recherche pour
purger une peine de dixhuit mois de prison. Placé en garde à
vue, il a été déféré au parquet, hier lundi en fin d’aprèsmidi,
avant d’être conduit à la maison d’arrêt.

Phalange sectionnée
Grandvillars. – Un ouvrier de 56 ans s’est sectionné une
phalange du majeur gauche alors qu’il travaillait sur une
machine à l’entreprise Lisi rue Juvénal à Grandvillars. Il a été
secouru par les pompiers de la localité et conduite à la
clinique du Diaconat à Mulhouse.

Collision matinale
Roppe. – Lors d’une collision avec un autre véhicule, une
voiture a fini sur le toit, hier vers 7 h 30, rue du Généralde
Gaulle à Roppe. La victime très choquée a refusé son
transport à l’hôpital.

Vol de VTT : un Belfortain interpellé
Belfort. – C’est une vieille connaissance de la brigade
anticriminalité qui a été interpellée samedi vers 23 h 15 rue
Braille. Le Belfortain de 34 ans se trouvait sur un VTT qui ne
lui appartenait pas. La bicyclette avait été volée vers 19 h 40
à son légitime propriétaire, un adolescent de 15 ans. Le
suspect qui nie le vol, sera poursuivi pour recel.

Conducteur en état d’ivresse
Belfort. – Un conducteur de 47 ans a été interpellé après
un différend samedi vers 21 h 50. Lors d’un contrôle
d’alcoolémie, la police a noté un taux de 1,96 g d’alcool dans
le sang. L’automobiliste de Fêchel’Église fait l’objet d’une
rétention administrative du permis de conduire. Il sera
convoqué par la suite devant le tribunal.

Déplacements LeDépartement et la communauté d’agglo projettent de créer une liaison cycliste et piétonne à
la CouléeVerte depuis ChâtenoislesForges et Trévenans

Unenouvellevoiedouceenprojet
UNE RÉUNION DE TRA
VAIL a eu lieu lundi matin à
la mairie de Châtenoisles
Forges. Y participaient Flo
rian Bouquet, président du
conseil départemental, Yves
Gaume, viceprésident de la
Cab, Pierre Barlogis, maire
de Trévenans, et les techni
ciens des deux collectivités,
dont Christian Reynaud,
responsable des transports
au Département.

Le projet vise d’une part à
permettre aux usagers de la
Coulée Verte de rejoindre
« Les étangs du Moulin », un
espace naturel communal,
pour une halte et, d’autre
part, de créer pour les habi
tants de Châtenois et de Tré
venans une voie cyclable
donnant un accès sécurisé
au réseau départemental.

Travaux en 2016
« Cette voie s’inscrit dans

les politiques complémen
taires menées par les deux
collectivités pour le déve
loppement du réseau cycla
ble, afin d’offrir une alterna
t i v e é c o l o g i q u e d e
transports et d’encourager
la pratique cycliste de loisir
et le tourisme vert », précise
Florian Bouquet. En ce mo
ment, le conseil départe
mental étend le réseau cy
clable sur le nord, vers
Giromagny, mais l’idée de
rattacher Châtenoisles
Forges à la Coulée Verte,
donc à la FrancoVéloSuisse
et à l’EuroVélo6 semble ex
cellente.

Le tracé, d’une longueur
d’1,4 km, emprunte des che
mins existants sur le terri
toire des deux communes.
Son origine est le chemin en
bon état du Pré du Verrat à
Châtenois. Le projet prévoit
ensuite la réfection du revê
tement sur 170 mètres entre
les étangs, avec pose d’enro
bé, puis à une remise en état
sur 130 mètres. Pour fran
chir la Savoureuse, une pas
serelle de 20 mètres serait
créée. À sa sortie, 490 mètres
de chemin en toutvenant
seraient à réaliser, permet
tant de rejoindre la RD 25,
p r è s d e l ’ i m p r i m e r i e
Schraag. Le projet prévoit

aussi de sécuriser l’accès à la
Coulée Verte. L’investisse
ment est estimé à 400.000 €
H.T, dont 165.000 € pour la
passerelle qui est de la com
pétence de la Cab. Mais lors
de la réunion, il est paru ju
dicieux qu’il n’y ait qu’un
maître d’ouvrage, le Dépar
tement. Ce dernier serait lié
par convention avec la Cab
qui abonderait au projet à
hauteur d’environ 165.000 €.
La commune de Châtenois
participerait en finançant
les petits aménagements
(tables, bancs, corbeilles,
point d’eau potable…). Pays
Montbéliard agglomération
sera aussi associé aux étu

des. Les travaux pourraient
débuter en 2016 avec une
première tranche ou être
réalisés dans leur totalité en
2017. Ce sera l’occasion de
mettre en valeur les étangs,
dont l’un a fait l’objet d’un
arrêté préfectoral de protec
tion de biotope.

L’intérêt d’une telle réali
sation est aussi d’offrir des
perspectives intéressantes.
D’ici quelques années, on
peut imaginer une prolon
gation de cette voie verte
vers la HauteSaône, rejoin
dre Bussurel et Héricourt en
passant par le bois de Châte
nois.

DominiqueLHOMME

K Techniciens et élus se sont rendus à l’endroit où sera créée une passerelle sur la Savoureuse.

Photo ERLE PAYS

D’autres projets

E La création de liaisons dou

ces est une priorité de la Cab.

Une voie verte vient d’être

créée entre la Zac des Prés à

Andelnans et la FrancoVélo

Suisse (120.000 €) sur un site

propre de 300 mètres environ.

L’inauguration est prévue cet

automne.

E Dans les cartons également

l’aménagement d’une vélorou

te sur le « Stratégique » entre

Sevenans et Chèvremont,

soit 6,5 km. Un itinéraire

à vocation intercommunale.

Dans ce contexte, il est aussi

question de remettre en servi

ce la passerelle aux Sablettes,

près de la stationservice de

Sevenans. Elle est fermée

depuis quelques années pour

des raisons de sécurité.

Elle sera remise en état

en 2016 ou 2017. L’investisse

ment, qui n’est pas encore

chiffré exactement, sera

relativement conséquent.

E La Cab réfléchit aussi sur

l’aménagement, vraisembla

blement en plusieurs tranches,

d’une liaison entre Bavilliers,

Essert et Cravanche. Enfin, la

Cab participerait au projet de

création d’une vélostation à la

gare de Belfort dans le cadre

du réaménagement global de

la gare.

Mésaventure
Arrêtés dans un magasin
Deux jeunes Belfortains, Arthur 21 ans, étudiant en troisième
année de médecine à Besançon et Victor, 16 ans, en classe de
première au lycée Courbet, ont été arrêtés par la police, en fin
de semaine dernière, alors qu’ils faisaient leurs courses dans
un magasin de vêtements du faubourg de France à Belfort. Ils
sont sortis dans la rue par les agents, qui leur demandent de
vider leur sac qui contient leurs précédents achats dans les
magasins voisins. Ils comprennent alors ce qui leur vaut ce
traitement en public. La vendeuse du dernier magasin dans
lequel ils ont acheté des vêtements les accuse de vol. Rien de
volé, cependant, ne se trouve dans leurs affaires et la police
les laisse repartir après avoir relevé leurs identités.
« Ils n’ont rien compris à ce qui se passait », avancent les
parents des jeunes gents qui précisent que la vendeuse s’est
excusée auprès des policiers de les « avoir dérangés pour
rien » mais n’a pas fait de même avec eux. Ils ajoutent que les
deux frères n’ont pas apprécié du tout être traités devant tout
le monde comme des délinquants.
Le plus jeune explique que lorsqu’il a essayé un jean en
cabine d’essayage, une étiquette qui, visiblement n’aurait pas
dû être là, est tombée. C’est en voyant cette étiquette que la
vendeuse en a déduit qu’ils venaient de voler un pantalon.
Autre conclusion de cette mésaventure. Si une étiquette
tombe d’un vêtement, le signaler au commerçant.

Distinction Professeur à l’IUT

La Légiond’honneur
pourMarieCécile Péra

PARMI LA LISTE des per
sonnes nommées chevalier
de la Légion d’honneur, le
journal officiel mentionne
une Belfortaine, MarieCé
cile Péra.

Professeur d’université à
l’IUT de BelfortMontbé
liard, elle appartient au dé
partement Sciences pour
l’ingénieur et sciences fon
damentales et fait partie de
l’institut FemtoST, dont
l’objectif est de maîtriser les
micro et nanotechnologies

et de développer de nou
veaux composants et systè
mes.

Ces travaux vont de la re
cherche fondamentale jus
qu’aux applications les plus
diverses, dans des secteurs
comme les microtechniques,
télécoms, transports, éner
gie, informatique, santé, en
vironnement etc.

En 2012, MarieCécile
Péra avait été nommée che
valier dans l’ordre des Pal
mes académiques.

Collision Auniveaude l’A36

Voiturehorsd’usage

LA VOIE LENTE de l’auto
route A 36 a été neutralisée,
hier, lundi, vers 14 h 30 à
l’entrée de l’échangeur de
Belfort Sud dans le sens
MontbéliardMulhouse, à la
suite d’une collision entre
deux voitures. L’une paraît

avoir fortement ralenti ce
qui a surpris l’automobiliste
qui la suivait. Endommagé à
l’avant, son véhicule a été
évacué par une société de
dépannage pendant que l’un
des passagers était trans
porté à l’hôpital pour des
examens.

K L’une des deux voitures accidentées. Photo ERLE PAYS

express

Randonnée
L’association « Découverte
des 3 Vallées du Ballon
d’Alsace » propose une
randonnée pédestre
accompagnée le samedi
1er août, « La vallée de la
Savoureuse».
Le rendezvous est fixé
à 9 h à la Maison du peuple
ou 9 h 30 à la Roche du cerf
au pied du Ballon.
Dénivelé 650 m, distance
17,5 km, repas tiré du sac
Réservation obligatoire
48 h avant la randonnée.
Participation minimum
cinq personnes.
Pour tous renseignements :
Jacques au 06.80.03.34.40
ou sur le site
www.decouvertemontagne
.net


