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PédalerpourClara
Unancienpompier
belfortainvarelier
laSaôneetLoireàla
Roumaniepouraider
Clara,atteinted’une
maladiegénétiquegrave.

G
uillaume Kurtz
mann, sapeur
pompier profes
sionnel, habite
ChalonsurSaô

ne. Avec Bastien Jacqueson,
un de ses amis, il tente un
« road trip » de 2450 km, entre
Digoin et Constanta en Rou
manie, sur la Mer noire, du
30 mai au 23 juin. Le but de
l’aventure est de venir en aide
aux parents de Clara Gaffier, 7
ans, atteinte d’une maladie
génétique rare. La petite ne
peut pas parler couramment,
ne peut pas se tenir seule ni
assise, ni en position debout.
Elle serait aussi légèrement
trisomique et ferait de fré
quentes crises d’épilepsie.

« Elle a besoin de beaucoup
de soins, d’équipements spé
ciaux adaptés », précise
Guillaume Kurtzmann. « Les
traitements sont très onéreux,
plusieurs milliers d’euros, car
Clara doit se faire soigner

deux fois par an en Espagne. Il
s’agit de séjours de quinze
joursenétablissementspécia
lisé. » Pour venir en aide à la
petite, une association a été
créée, « Pour le bonheur de
Clara ».

La fillette est atteinte de mo
nosomie télomérique, une dé
létion chromosomique. Grâce
aux traitements, elle a réalisé
degrosprogrès.Ellecommen
ce à se tenir assise et tient de
bout plusieurs minutes en ef
fectuant quelques pas,
soutenue par un adulte.

Clara est fille de pompier.
Normal donc que Guillaume
Kurtzmann et deux de ses col
lègues aient été sensibilisés
sur son cas.

Guillaume s’est engagé dans
les sapeurspompiers volon
taires à RougemontleChâ
teau où il est resté jusqu’en
2011, année où il a été affecté
au centre de transmission des
appels du service départe
mental d’incendie et de se
cours du Territoire de Belfort.
Il est ensuite parti à Mase
vaux, puis en HauteSavoie.
Après avoir réussi en 2013 le
concours de sapeurpompier
professionnel, il a obtenu une
affectation à Digoin en Saône
etLoire.

Guillaume Kurtzmann a

déjà à son actif plusieurs défis
sportifs. « Au départ, l’idée
était de relier la Bourgogne à
la Roumanie pour le fun », ex
pliquetil, « mais nous avons
décidé que ce défi serait pour
Clara. » Les deux hommes es
pèrent récolter autant d’euros
que de kilomètres, ce qui per

mettrait l’achat d’une pous
sette à 3 ou 4000 €.

Le départ a eu ce samedi
30 mai. Mardi, les deux spor
tifs partiront de Baumeles
Dames pour rejoindre Anjou
tey où habite le père de
Guillaume et où ils devraient

arriver entre 17 h et 18 h. Ils
doivent y passer la nuit avant
de poursuivre leur périple. À
Anjoutey, le duo espère qu’il y
aura du monde pour l’ac
cueillir.

DominiqueLHOMME
W En savoir plus Sur Clara,
www.pourlebonheurdeclara.fr

K Guillaume Kurtzmann et Bastien Jacqueson ont pris le départ hier. Photo DR

Enseignement supérieur Les secrétaires d’IUT ont tenu leur colloque annuel à l’IUT de BelfortMontbéliard

«Onnousappelait lespétroleuses »
APPELEZLES « ces da
mes », car secrétaire de dé
partement d’IUT est un mé
tier quasi exclusivement
féminin. Elles tiennent
d’ailleurs à la dénomination
de leur fonction, « secrétaire
pédagogique », « car dans
secrétaire, il y a aussi le mot
secret », et « nous sommes
les plaques tournantes de
chaque département », as
surentelles, sans rire.

L’association des secrétai
res de département des IUT,
l’Assedep, est née en 1993 à
l’IUT de Perpignan « où on
nous appelait les pétroleu
ses », se souvient, avec son
accent chantant, Édith Para
zols, la première présidente
de l’Assedep. Chaque année,
l’association se retrouve
dans un IUT différent et
pour cette 22e édition, Corin
ne Masina, pour génie élec
trique et informatique in
d u s t r i e l l e , Fa b i e n n e

Girardin, pour génie ther
mique et énergie et Nadine
Bouvier pour mesures phy
siques à Montbéliard, ont
été chargées d’organiser,
avec l’aide de Monique Jour
d’heuil, secrétaire à la re
traite depuis 2010, ce collo
que à Belfort.

« L’image denos IUT »
« Elles sont un atout es

sentiel dans le bon fonction
nement de chaque départe
ment », remarque Olivier
Prévôt, directeur de l’IUT
BelfortMontbéliard. « Sur
tout chez nous, puisque Bel
fort et Montbéliard ne sont
pas des pôles naturellement
attractifs. Quand elles m’ont
proposé cette organisation,
j’ai donc sauté sur l’occa
sion ».

« Pendant deux jours, nous
apprenons à nous connaître
et à échanger nos prati
ques », explique Martine

Guidou, présidente actuelle,
secrétaire du département
de génie biologique à l’IUT
de Dijon. « On voit ainsi
comment on fonctionne,
comment nous sommes or
ganisées, comment optimi
ser nos logiciels car nous
n’utilisons pas tous les mê
mes. L’idée est d’optimiser
nos méthodes de travail. »
Surtout, « elles sont l’image
de nos IUT », rappelle
Bruno Viezzi, directeur ad
joint de l’IUT, « tout le mon
de, étudiants, enseignants,
les connaît ».

Durant deux jours, entre
des visites de Belfort et
Montbéliard, les 80 secrétai
res présentes sur les 130 que
compte l’association ont
donc participé à des confé
rences, notamment sur la
démarche qualité engagée à
l’IUT de BelfortMontbé
liard avant de clore le collo
que par l’assemblée généra

le de l’association. Toujours
dans l’esprit des pétroleuses
des débuts : « Nous étions
curieuses de nous connaître
toutes », se souvient Édith

Parazols, aujourd’hui retrai
tée, mais qui est toujours
partante pour étoffer le ré
seau.

KarineFRELIN

K Premier colloque de l’Assedep organisé à Belfort. Photo ERLe Pays

Alsace : 54kilosde
bijouxvolésà restituer

70 MONTRES à gousset ou à
bracelet, des pendentifs, 327
colliers, des bracelets, 130
bagues, des boutons de
manchette, des barrettes de
cravates, des pièces de mon
naie ancienne ou des mé
dailles, depuis quelques
jours la gendarmerie d’Alt
kirch dévoile sur sa page Fa
cebook des photos de quel
quesuns des bijoux saisis
après l’interpellation, en dé
but d’année dans la région
de Mulhouse, de huit per
sonnes issue de la commu
nauté albanaise du Kosovo.
Il ne s’agit là que de quel
ques exemples d’un butin
pesant 54 kilos.

Aux bijoux s’ajoutent des

cartes bancaires, de la hifi,
des devises, des portables et
du matériel informatique. Ils
sont le fruit de 150 cambrio
lages commis en 2014 et jus
qu’au mois de février 2015
en Alsace, dans le Territoire
de Belfort, dans le Doubs et
en HauteSaône.

Depuis la mimai, les mili
taires de la brigade des re
cherches d’Altkirch cher
c h e n t à r e t r o u v e r l e s
propriétaires de ces biens en
vue de leur restitution.

Dans leur appel à témoins,
les gendarmes les invitent à
les contacter soit par le lien
de leur page Facebook Gen
darmerie Nationale Altkirch
o u p a r t é l é p h o n e a u
03.89.08.39.40.

Odeur de brûlé à la résidence Bonnef
Belfort. Il est environ 14 h30 lorsqu’un appel passé depuis la
résidence Pierre Bonnef, 27 faubourg deMontbéliard, signale aux
pompiers une odeur de brûlé. Comme il s’agit d’un établissement
hébergeant des personnes âgées, les secours ont engagé, par
précaution, d’importantsmoyens. Après une reconnaissance, les
pompiers de BelfortSud et BelfortNord ont localisé la cause de
l’odeur. Elle provenait de la surchauffe du systèmehydraulique
d’un ascenseur. Plus de peur que demal.

Voisine irascible rueAllende
Belfort.Vendredi soir, les policiers interviennent au domicile
d’un locataire de la rueAllende. Ils lui ordonnent de cesser son
tapage nocturne. Après le départ des fonctionnaires, le suspect de
28 ans veut s’en prendre à sa voisine et tambourine à sa porte. Au
retour des policiers, l’hommeest très agressif. Il insulte les agents,
lesmenace demort, se rebelle. Il a été placé en garde à vue. Dans
l’aprèsmidi, il a été remis en libertémais avec une convocation
pour une audience de reconnaissance préalable de culpabilité.

Auto contre cyclo
Belfort.A l’angle de l’avenue JeanJaurès et de la rue de la Croix
duTilleul, une conductrice de 23 ans, qui se dirigeait vers le
centreville, n’a pasmarqué le stop et a refusé la priorité à un
cyclomotoriste. L’accident n’a pas fait de blessé. En revanche, le
cyclomotoriste, un Belfortain de 40 ans, a été dépisté positif à
l’alcool avec un taux de 0,98 g d’alcool par litre de sang.

Poubelle en flammes
Belfort.Vers 2 h samedi, les pompiers de BelfortSud ont
déployé une lance pour éteindre un feu dans un container situé
sur la voie publique. L’incendie a été rapidementmaîtrisé.

Le feu dans la friteuse
Belfort.Vendredi vers 19 h, les pompiers de BelfortNord sont
intervenus pour un feu de friteuse à la restauration rapide Chiken
Délices au 139 avenue JeanJaurès. À l’arrivée des secours,
l’incendie avait été étouffé par le personnel. Les pompiers ont
malgré tout effectué des reconnaissances.

Trois vélosOptymodans la Savoureuse
Belfort.Hiermatin, des agentsmunicipaux ont utilisé une corde
et un crochet pour récupérer trois vélos en accès libre Optymoqui
avait été jetés dans la Savoureuse au niveau du pont Carnot. À
première vue, les engins ont subi des dégradations.

Cyclomotoriste arrêté
ruedeVienneàBelfort

VENDREDI soir, les agisse
ments de plusieurs jeunes
sont signalés au commissa
riat de Belfort : ceuxci utili
sent à tour de rôle et sans
casque un scooter dans le
quartier des Résidences et
dans le parc de la Douce.

La policesecours met
alors en place une sur
veillance et réussit à inter
cepter, rue de Vienne, le cy
clomoteur et son conducteur
âgé de 16 ans. Celuici est
placé en garde à vue.

Lors de son audition, il doit
s’expliquer sur la provenan
ce du cyclo qui était signalé
volé depuis la veille.

À l’issue de son audition, le
suspect a été remis en liber
té. Il est convoqué devant le
délégué du procureur pour
un rappel à la loi. Au passa
ge, cette affaire a confirmé
que la police nationale in
tervenait pour faire cesser
les allées et venues de cyclo
moteurs dans le parc de la
Douce.

Festival Le Bloodyweekend, quimêle fantastique et horreur àAudincourt, régale les amateurs du genre

Àfrissonnerdeplaisir
ILS ONT TOUS fait le dépla
cement : Dark Vador, Leeloo
du « Cinquième élément »,
Carrie, Captain America, le
tueur à la tronçonneuse… Ces
héros ou personnages issus
des répertoires Comics, fan
tastique ou de l’horreur, qui
déambulent sur le site de la
Filature, offrent un spectacle
déroutant. Ainsi, les aficiona
dos du 6e Bloody weekend, le
festival international du film
fantastique, ont joué le jeu.
Même les bambins sont gri
més (cheveux teintés et cica
trices maquillées sur les
joues). Ils composent d’adora
bles petits monstres.

«Lemeilleurfilm
seraceluiquim’effrayera
leplus»

L’affluenceest telle,endébut
d’aprèsmidi, qu’il est difficile
de se frayer un chemin dans
les allées où sont installés une
centaine d’exposants. « Oh,
trop cool ! », s’exclament les
enfants à la vue d’un Iron
Man, reproduit à l’échelle 1,
présenté sur un stand.
L’œuvre de deux passionnés,
Sylvain Charbonnel et Marie
Agnès Saillard. Madame a fait
les plans en papier, Monsieur
s’occupe de fixer la carrosse
rie(tôledevoiture)sur l’arma
ture en résine : « Ça fait deux
ans que je travaille dessus. Et
ce n’est pas terminé. La com
binaisonfera25à30kilos. Je la
porterai », explique le Char

montais qui avait imaginé le
« déguisement » pour l’anni
versaire de sa compagne (avec
lumières bleues intégrées
dans le casque, les gants…).

Après avoir testé le labyrin
the des zombies, animation
phare du weekend, les ama
teurs peuvent tenter de poser
au côté de Brian Yuzna, le pré
sident du jury.

Le réalisateur et producteur
américain, qui doit visionner
et départager 28 films est pris
d’assaut mais reste disponible
pour tous. « Le meilleur film
de ce festival sera celui qui
m’effrayera le plus », indique
le réalisateur (Douce nuit,
Sanglante nuit 4) au look dé
concertant pour un maître de
l’épouvante de lord anglais,

chemisette bleue, fine mous
tache et chevelure grisonnan
te. « J’aime tout particulière
ment l ’état d’espri t de
l’organisateur du Bloody
weekend, Loïc Bugnon. C’est
un vrai fan de films d’horreur,
un passionné », ajoute le pré
sident du jury, qui a puisé son
inspirationdansles filmsàpe
tits budgets de Roger Corman

ou William Castel. « Pour moi,
le premier film d’horreur, c’est
‘‘Psychose’’», observe encore
le sexagénaire.

À quelques mètres, des visi
teurs attendent, en nombre,
devant le stand d’une autre
« pointure », JeanPierre
Dionnet, créateur et complice
avec Philippe Manœuvre des
« Enfants du rock ». Il vient,
entre autres, présenter sa
nouvelle BD, « Rose pro
fond », une histoire et peintu
re au vitriol du papa de Mic
key. Là encore, les fans
devront s’armer de patience :
« Je suis un bavard », sourit le
scénariste, homme de télé,
journaliste, masse de cheveux
grise légèrement ébouriffée,
veste bleue à rayures, qui
prend le temps d’échanger,
parfois une demiheure avec
les gens sans que personne
n’en prenne ombrage… Plus
généreux que bavard à dire
vrai, ravi de débattre sur une
société aseptisée, « Paris » où
il rentre « les épaules voû
tées » tant la ville se referme
sur ellemême, « Los Ange
les » qui ressemble aujour
d’hui au monde de Disney.
Alors, oui, JeanPierre Dion
netestheureuxdes’immerger
dans le Bloody weekend
d’Audincourt. Plaisir partagé.

AudeLAMBERT
W Le 6e festival du film

fantastique « Bloody weekend »

continue aujourd’hui à Audincourt

sur le site de la filature.

K Un Iron Man télécommandé, version humaine : la création de deux habitants de GrandCharmont

éblouit le public. Photos Francis REINOSO

Joncherey : courantcoupé
à lasuited’unepanne

LES SERVICES d’ERDF ont
reçu un signal de panne sur
un transformateur 20 000
volts, vendredi à 12 h 20. Ce
transformateur dénommé
« Village » est situé en face de
la salle des fêtes de Joncherey
sur la D3.

La panne a privé de courant
les habitations dans un rayon
de 400 mètres, dont la mairie.

Se rendant immédiatement

sur place, les techniciens ont
détecté une défaillance de
trois cellules d’organes de
coupure.

Ils ont mis en place un
groupe électrogène qui est
entré en fonction à 15 h,
avant de procéder au change
ment des trois organes de
coupure. La remise sous ten
sion du transformateur s’est
effectuée à 20 h.

K Le personnel d’ERDF est intervenu pour réparer la panne du

transformateur 20 000 volts situé en face de la salle des fêtes.


