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Vincent Lambert :
ledébutde la fin ?
FINDEVIE LaCoureuropéennedesdroitsdel’HommeaconfirméqueladécisionduConseild’État
autorisant l’arrêt de l’alimentation du trentenaire en état végétatif irréversible. La querelle
familialereprenddeplusbelle.C’estàl’équipemédicaledeReimsdedécider. EnFranceMonde

Le grand défi de la Juventus
face à l’ogre barcelonais

Finalede laLiguedeschampions, cesoir
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Nouvel et ultime
acquittement !

Funeste

La Cour européenne des
droits de l’Homme
estime donc qu’il est

légal de suspendre
l’hydratation et l’alimentation
artificielles de Vincent
Lambert. Cette décision,
rarissime, s’impose pour
l’instant à tous les Etats
membres de l’Union
européenne. Elle ne
manquera pas d’être
combattue. À la différence
d’un être humain,mortel par
essence, une cause ne s’éteint
jamais. Il suffisait de voir hier
Viviane Lambert clamer que
son fils « s’est remis à déglutir,
il est donc handicapé ». Cette
mamanne voit aucun
acharnement thérapeutique.
Elle est prête à veiller son fils
jusqu’à leurs derniers
souffles, le sien comme celui
de Vincent. En 2014, le

Conseil d’État avait estimé
que le jeune hommepouvait
être « débranché », en
s’appuyant sur une expertise
attestant de son état
« végétatif irréversible ».
L’épouse deVincent Lambert
et ses frères et sœurs
semblent soulagés.Mais la
querelle familiale n’est pas
finie. Lesmilitants hostiles à
l’euthanasie vontmettre
toutes leurs forces dans la
bataille pour culpabiliser
l’équipemédicale qui oserait
accomplir ce geste. Derrière
Vincent Lambert se joue un
drame cornélien. Certains ont
mêmedes yeux révulsés par
la rancœur et la détestation
du camp adverse. La bataille
pour la vie ou sa fin digne se
déroule sous nos yeux
commeune tragédie antique,
dans une atmosphère funeste.

parAlainDusart

Belfort
La halte TER des 3Chênes
rouvrira le 14 juin

EnRégion
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EnAire urbaine

Brognard
Base de loisirs : le grand
bain interdit aux nageurs

K L’ouverture officielle du site aujourd’hui sera partielle. À cause de la

prolifération des plantes aquatiques, le grand bain est inaccessible.
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Belfort
Belflorissimo :
les gagnants récompensés

K Le tirage au sort leur a souri. Dix personnes ont remporté un panier

garni à Belflorissimo. Ils ont reçu leur lot hier à la mairie.

Belfort : lesétudiants
à la chassedugazradon

En deuxième année ou en licence pro à l’IUT génie civil de Belfort, les étudiants sont sensibilisés depuis cinq ans à la détection et aux méfaits du radon sur
la santé. Ce gaz radioactif est contenu dans certaines roches et très présent dans le sol franccomtois. EnBelfort Photo Xavier GORAU

Pour le savoir,
pénétrez au cœur
de votre quotidien

Des visites guidées et gratuites organisées 
tous les mardis, jeudis et vendredis de 21h30 à 1h du matin, 
vous permettront de découvrir toutes les arcanes 
de la fabrication de votre journal : salle de rédaction, 
de fabrication, d’expédition. 
La “cathédrale” de bobines papier, les rotatives en action, 
le coin musée ne manqueront pas d’éveiller votre intérêt.

Comment est fabriqué
L’Est Républicain ?

Inscrivez-vous dès aujourd’hui 
sur : lervisite@estrepublicain.fr

Montbéliard
Lamaternitéde laclinique
fermedéfinitivement

EnRégion

GrandEst
Unréseaudevoleurs
demétauxdémantelé

EnRégion
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Aujourd’hui

C
oncert gratuit à 17 h 30 pour « kiosque
en fête » au square de la Roseraie,
avenue JeanJaurès, avec l’orchestre

junior et l’harmoniemunicipale de Danjoutin.

En vue

DamienMeslot
Le députémaire de Belfort a été nommé, hier par
Nicolas Sakozy, au sein de l’exécutif national du
nouveau parti « Les Républicains » (LR). Sous la
direction d’Eric Ciotti, il sera en charge des
fédérations du nord de la France. En Région

A suivre

Quinze jours de cirque
Deux compagnies étrangères et
les élèves de l’école du cirque se
produiront au festival de
l’Odyssée, sous le chapiteau
installé à Bavilliers. En Sortir

Politique
Meslot (LR) répond à Faudot (MRC) sur la sécurité
Damien Meslot, maire de Belfort, répond à Bastien Faudot,
conseiller municipal d’opposition, qui, dans notre édition de
mercredi, critiquait la politique municipale en matière de
sécurité.

« Les premiers chiffres publiés par le ministre socialiste de
l’Intérieur indiquent une baisse globale de 12,14 % de la
délinquance sur la Ville de Belfort. Si les amis de M. Faudot, au
pouvoir de cette ville pendant quarante ans, avaient fait le
boulot en ne bloquant pas les effectifs de la police municipale
et le nombre de caméras installées, la situation serait encore
meilleure. Une fois de plus, Bastien Faudot fait des effets de
manche mais son discours sonne creux faute de fond et d’une
véritable implication sur le terrain », déclare Damien Meslot.

Spar de la Pépinière :
Samia Jaber (PS) nie avoir menti
Dans notre édition de jeudi, nous rapportions le conseil de
quartier dans lequel Damien Meslot, maire de Belfort, a
ironisé sur la reprise du Spar de la Pépinière annoncée avant
les élections par Samia Jaber, la conseillère départementale
socialiste du canton. M. Meslot laissait entendre que cette
reprise, annoncée pour le 1er avril, était un « poisson d’avril »
et, donc, que Mme Jaber mentait sur ce sujet.

Voici la réponse que nous a adressée, hier, Mme Jaber :
« Territoire Habitat a bien signé un bail avec un commerçant
le 28 novembre 2014 et s’est engagé à effectuer des travaux
conséquents dans la foulée pour permettre une ouverture
début avril de ce magasin. Ce bail a été résilié en présence du
commerçant lors de l’état des lieux de sortie le 30 mars.
J’invite le président de Territoire Habitat à fournir à M.
Meslot ces éléments qui sont disponibles au service juridique
et à les rendre publics. Nous verrons qui de M. Meslot ou de
moimême ment aux Belfortains », dit Mme Jaber.

Ph.P.

Le radon, danger invisible
Lesétudiantsdel’IUT
géniecivilsont
sensibilisésàladétection
duradon,gazradioactif
nocifpourlasanté.
Uneprévention
préprofessionnelle
menéeaveclaSuisse.

C
omme l’amiante ou
le plomb, le radon
est un ennemi invi
sible du bâtiment.
Mais peu de gens le

savent puisque sa détection
n’estpasobligatoireenFrance
à l’exception des établisse
ments recevant du jeune pu
blic. En Suisse, c’est l’inverse :
« La réglementation concerne
d’abord l’habitat », précise
Pascal Doremus, de l’Institut
deradioprotectionetdesûreté
nucléaire (IRSN).

Il participait hier, sur le site
belfortain de l’IUT, à une jour
née de sensibilisation pour les
étudiants de 2e année et de
licence professionnelle « con
duite de travaux et perfor
mance énergétique du bâti
m e n t » ( C T P E B ) a u
département génie civil. Ce
dernierest leseul,enFrance,à
alerter les futurs profession
nels sur ce danger qui peut
affecter, à long terme, la santé.
« La FrancheComté fait par
tie des régions à risque », rap
pelle Régine Gschwind, res
ponsable de la l icence
professionnelle « dosimétrie
et radioprotections médica
les » du département mesures
physiques à Montbéliard.

Enseignantechercheuse,
elle travaille avec Pays de
Montbéliard Agglomération,
qui, depuis trois ans, fait des
campagnes de mesures régu
lières chez les habitants vo
lontaires. En parallèle, un pro
jet pluraliste Radon en

FrancheComté « fait le lien
entreplusieursacteurs »,mais
PascalDoremus,de l’IRSN,est
lucide : « Les professionnels
du bâtiment attendent une ré
glementation avant d’en par
ler à leurs clients. Celleci est
écrite mais pas encore appli
quée. » Pour des problèmes
plus politiques et économi
ques qu’écologiques.

Causedemortalité
chezlesnonfumeurs

Pourtant, le radon est conte
nu dans les roches graniti
ques, d’où sa présence dans
les vieux massifs comme les
Vosges ou le Massif central.
« Il est la première cause de

mortalité par le cancer du
poumon chez les nonfu
meurs », précise Romain Ri
chard, responsable de la li
cence pro CTPEB. Ahcene
Alilemous, l’un de ses étu
diants, a suivi les interven
tions des professionnels : « Je
n’avais pas connaissance de
ça. Cette journée va me per
mettre de faire de la préven
tion sur les chantiers où l’on
fait surtout attention à ce qui
est visible. » En Suisse, dans
certainscantons, lacollectivité
fait le lien entre particuliers et
professionnels : « Plus on en
parle, plus les gens compren
nent que c’est une question de
santé publique », constate Sa
bine Brocero, du service d’ur

banisme et d’environnement
à La ChauxdeFonds.

Unesolutiondifférente
àchaquefois

Gustavo Milani et Mauro
Gandolla, du bureau d’études
Econs SA près de Lugano, se
réjouissent qu’« en Suisse, on
a réussi cette prise de cons
cience qui est même intégrée
à certaines formations univer
sitaires initiales. Mais chaque
assainissement d’habitation
demande une solution diffé
rente. Car avec ce gaz, impos
sible de colmater les fuites, ses
teneurs ne sont pas les mêmes
selonlamétéooulessaisons ».

Que faire alors, quand les

300 becquerels par mètre
cube, représentant le seuil de
dangerosité, sont dépassés ?
« Étanchéité par rapport au
sol et ventilation », indique
Romain Richard. « Il nous pa
raît important de le prendre
en compte dès la conception
ou la réhabilitation mais ça
reste assez compliqué au vu
de toutes les autres réglemen
tations », résument Paul Gi
rard et Romaric Godot, en 2e

année de génie civil. « Ils en
auront au moins entendu par
ler », remarque Régine Gs
chwind, qui forme des étu
diants au traitement des
conséquences du radon sur la
santé : le cancer.

KarineFRELIN

K Mauro Gandolla, intervenant d’un bureau d’études suisse, a expliqué aux étudiants comment on cherche des traces de radon… dans le sol

puisque c’est la roche qui le dégage par exhalation. Photo Xavier GORAU

Collège Des récompenses pour les jeunes lauréats duConcours
national de la résistance et de la déportation, à Rimbaud

Devoirdemémoire

PRINCIPAL du collège Rim
baud, Philippe Naas ne ca
chait pas sa satisfaction ven
d r e d i a p r è s  m i d i e n
remettant leurs prix aux élè
ves lauréats du Concours
national de la résistance et
de la déportation, en compa
gnie d’Hugues Scholtès,
professeur d’histoiregéo
graphie, coordinateur du
concours au collège.

Cette cérémonie était des
tinée à remplacer la remise
officielle à laquelle n’ont pu
participer les élèves primés,
en voyage scolaire au même
moment. Elle constituait en
quelque sorte un sympathi
que « rattrapage » en inter
ne auquel ont aussi participé
le colonel Raphaël Bernard,
chef de corps du 1er régiment
d’artillerie, et le lieutenant
colonel des sapeurspom
piers Christian Jeandeman
ge venus féliciter les jeunes
lauréats.

Car l’année 2015 restera
comme un bon cru, même si
le chef d’établissement a re
gretté « un petit essouffle
ment » dans la participation.

Afin de relancer l’intérêt des
élèves à ce concours ouvert à
partir de la 3e qui participe
selon lui au « devoir de mé
moire », il avait invité à cette
remise de récompenses
quelques élèves de classes
de 4e, afin de les inciter à
s’inscrire l’an prochain.

Un silence
impressionnant

Cette année, après l’épreu
ve qui s’est déroulée en mars
(une étude de documents et
une rédaction), neuf élèves
du lycée ont été primés sur
onze participants. Et parmi
eux, Florian Mathie et Nina
Trapp, tous deux de Belfort,
se sont même distingués,
décrochant respectivement
la quatrième et la neuvième
place à l’échelon départe
mental.

Tous deux ont gagné un sé
jour de quatre jours en Alle
magne, où ils ont notam
ment visité le camp de
concentration de Langens
tein, au centre de l’Allema
gne, où 7.000 personnes de
23 pays ont été emprison

n é e s d ’ a v r i l 1 9 4 4 à
avril 1945. C’est là notam
ment qu’a été interné le
grand résistant belfortain
Louis Bertrand, dont le fils a
expliqué sur place aux deux
collégiens les conditions de
vie (ou plutôt de survie) et
les souffrances endurées
par son père.

« J’ai ressenti beaucoup
d’émotion quand j’ai visité le
camp, j’ai surtout été frappé
par le calme qui y régnait.
C’est devenu un lieu de mé
moire et de recueillement »,
a raconté Florian, tandis que
Nina a elle aussi été impres
sionnée par le silence du
camp.

Théodore Simon (Ba
villiers), Louis David (Bel
fort), Nicolas Tardieu (Es
ser t ) e t Neva B ar thez
(Offemont), ils partiront
pour Paris où ils visiteront le
mémorial de la Shoah.
Quant à leurs camarades
Andréa Deriquehem (Bel
fort), Lise Bertiaux (Grand
villars) et Laurent Weiss
(Belfort), ils sont repartis
avec des livres.

D.P.

K Les jeunes lauréats du collège Rimbaud. Photo DR

Comparution immédiate
Quatremois fermepour le jeune voleur

DuLotàBelfort auvolant
d’unevoiturevolée

C’EST UN JEUNE HOMME
en larmes du début à la fin de
son procès qui était présenté
hier, devant le tribunal correc
tionnel en comparution im
médiate. Onze infractions
étaient retenues contre lui,
notamment le vol d’une voitu
re, d’un sac à main, conduite
sans permis, usage de chè
ques et carte bancaire volés,
filouterie de carburant, mena
ces avec armes, évasion.

Alors qu’il séjourne chez sa
petite amie, à Gourdon dans le
Lot, une dispute éclate dans le
couple, et la demoiselle met
Mohcine Bazega à la porte. En
même temps, le jeune homme
de tout juste 18 ans, habitant à
Valentigney, reçoit un coup de
fil de sa mère qui lui signale
qu’elle ne se sent pas bien du 
tout, qu’elle a besoin de lui. Le
Boroillot affirme qu’il s’est
renseigné sur les horaires de
train qui le ramènerait dans le
Doubs, mais ils étaient tous
tardifs. Craignant pour la san
té de sa mère, selon ce qu’il
explique, ilne« réfléchitpas ».
Apercevant une voiture sta
tionnée sur le côté de la route,
avec les clés à l’intérieur, il se
sert tout simplement. Mais
pourfaireroulerunevoiture, il
faut de l’essence, et pour met
tre de l’essence, il faut de l’ar
gent, que M. Bazega n’a pas. Il
croise la route d’une piétonne,
s’arrête, et là encore, tout sim
plement, lui arrache son sac à
main. La dame résiste, puis
chute. Et le prévenu s’enfuit
avec le sac.

Tristerecordd’infractions
Le fait de ne pas avoir de

permis de conduire ne l’arrête
pas. Il roule jusqu’à Valenti
gney, passe la nuit chez sa ma
man.Et le lendemain, reprend
le volant de la voiture volée
jusqu’à Belfort, tente de re
mettre de l’essence qu’il
compte payer avec un chèque
volé. Mais le vendeur n’accep
te pas ce moyen de paiement.
Le ton monte alors que Moh
cine Bazega regagne le véhi

cule, expliquant qu’il veut
chercher un autre moyen de
paiement. Le pompiste ne se
laisse pas berner, prévient la
police. Interpellé, il est placé
en garde à vue. S’évade du
commissariat, est rattrapé
près de la cathédrale Saint
Christophe…

« J’étais inquiet pour ma
mère, j’ai pas réfléchi, je vou
lais rentrer le plus rapidement
possible », tentetil de se jus
tifier, entre deux sanglots.
« Mais j’ai pas envie de mettre
ma vie en l’air. Je suis jeune, je
veux travailler, je ne veux pas 
aller en prison, je veux vivre
avec ma mère. » Qualifié de
« naïf », « pas mûr », par son
avocat, Me Giagnolini, le jeune
homme explique qu’il comp
tait bien ramener le véhicule à
son propriétaire.

Même si, jusqu’à mainte
nant, l’homme était inconnu
de la justice, « ce périple est un
triste record d’infractions »
selon le parquet qui requiert
dix mois de prison dont cinq
avec sursis mise à l’épreuve.
Ce que Me Giagnolini trouve
sévère. Il demande la clémen
ce du tribunal, en tentant de
démontrer que son client n’a
jamais fait preuve de violence,
que la seule raison qui l’a
poussé à commettre ces in
fractions, c’est cette grosse in
quiétude pour sa mère, avec
laquelle il vit seul depuis que
son père est décédé.

Pas spécialement sensible
aux arguments de l’avocat, le
tribunal a finalement con
damné Mohcine Bazega à
quatremoisdeprisonfermeet
six mois de sursis mise à
l’épreuve pendant deux ans,
et a ordonné son maintien en
détention. Il devra en outre
verser750€aupropriétairedu
véhicule, 60,41 € au pompiste
belfortain, 50 € au supermar
ché à Gourdon (où il a fait le
plein d’essence sans payer).
Un renvoi sur intérêts civils a
été prononcé pour la victime
qui s’est vu arracher son sac à
main et débiter son compte.

MyriamBOURGEOIS

État civil

Naissances

Mehdi, de Ahmed Bendjazia
et Aïcha Hocein, 46, rue
AndréParant.

Charly et Tao, de Sébastien
Merialdo et Adeline
Cucherousset, Bethoncourt.

Mya, de Sébastien Dangel et
Émilie Lacroix, Lachapelle
sousChaux.

Swano, de Kivers Djenidi et
Audrey Ludwig, 2, rue
GeorgesBizet.

Lucile, d’Aurore Grivel, 30,
rue de Strasbourg.

Antonin, de Florian Grosjean
et Justine Beugnot,
Froideterre.

Inaya, de Claudia Seger, 6,
rue EdouardHerriot.

Luc, de Thierry Bon et
Sabrina Beggar, 80 bis,
avenue JeanJaurès.

PierreLouis, de Stéphane
Michel et Céline Juif,
Lagrange.

Léna, de Gary Stoeckel et
Angélina Ferraz, Lacollonge.

Valentina, d’Anthony
Trizzulla et Justine
Lammens, 10, rue Gaston
Defferre.

Issa, d’Othilie Marseu, 44,
rue AndréParant.

Lisa, de Bouchaïb Mouajih et
Coralie Jeangeorges,
Bavilliers.

Anaïra, d’Assiati Soyfou, 13,
rue EdouardHerriot.

Louis, de Philippe
Grandguillaume et Stéphanie
Rémy, Vétrigne.

Jenna etMohamed, de
Moktar Ouis et Maud

Palisser, Montbéliard.

Dounia, d’Adel Yagoub et
Dalila Dahmani, 3, rue
HenryDorey.

Tuana, d’Ilyas Yildiz et
Nilgün Cetin, Bavilliers.

Melis, de Bayram Yilmaz et
Zinnet Karakoc, Valdoie.

Lina, de Rafik Chadli et
Samia Kouadria, Chaux.

Kyrann, d’Yacine Aouadi et
Mary Le Lan, Bavilliers.

Kévin, de Sébastien Moutet
et Léa Spagnul, 5, rue du
PeintreDauphin.

Kélya, de Damien Litzler et
Marjorie Prévot, 14, avenue
du ChampdeMars.

Sevde, de Baki Tekin et
Hafize Hirtiç, Essert.

Décès
Henri Bourquard, 83 ans.

Gérard Domon, 67 ans.

Marguerite Roblin née
Frossard, 84 ans.

Chantal Geyer, 51 ans.

Charles Fichter, 92 ans.

Yolande Gomard née
Malagyi, 87 ans.

Lucie Albizzati née Mercier,
92 ans.

Marie Ganot née Pignier, 99
ans.

Chantal Verdier, 68 ans.

Mariages
Adda Belkheir et Sarah
Blizak, 9, rue de Copenhague.

Radu Bunea et Diana Banu,
29, rue Thiers.

Zeina Abdulmassih Khoury
et JeanBlaise Vandamme, 9,
rue du HautRhin.

Envrac
Climatisation du service état civil

Des travaux d’installation d’une climatisation sont prévus du

lundi 8 au vendredi 26 juin au service de l’état civil de l’hôtel

de ville de Belfort, afin d’améliorer les conditions d’accueil du

public. La mise en service est prévue fin juin. Toujours dans le

souci du confort des usagers, une attention toute particulière

sera apportée au réglage de la température de la

climatisation, afin d’éviter de trop grands écarts entre

l’espace climatisé et l’extérieur. L’entreprise chargée des

travaux prendra les précautions nécessaires pour minimiser

la gêne pendant les horaires d’ouverture.

Il est toutefois conseillé aux usagers de privilégier le guichet

unique virtuel du site internet de la Ville de Belfort :

villebelfort.fr, rubrique Belfort Pratique/Formalités et

démarches. Ce service en ligne permet de réaliser de

nombreuses démarches administratives : acte d’état civil,

livret de famille, carte nationale d’identité, passeport,

inscription sur la liste électorale, cimetières, etc.

Le service état civil de la mairie est ouvert au public le lundi

de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h 30, et du mardi au vendredi

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30 et le samedi de 8 h 3 0 à

12 h. Tél. : 03.84.54.24.24.

Showcase de Lætitia Sheriff

La chanteuse et bassiste Lætitia Sheriff interviendra en

showcase, à la Fnac de Belfort, dans le cadre du partenariat

avec les Eurockéennes de Belfort, jeudi 11 juin à 12 h 45. Elle

viendra présenter son nouvel album Pandemonium Solace

and Stars. Événement gratuit dans la limite des places

disponibles.


