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Armée Les journées nationales des réserves invitent les étudiants de l’IUTBMet de l’ESTA

Le réserviste et la cyberdéfense
« LES JOURNÉES NATIO
NALES du réserviste sont
destinées à valoriser ceux de
nos concitoyens qui ont choi
si de consacrer une partie de
leur temps à la défense de
notre pays en y étant réser
viste militaire », explique le
lieutenantcolonel Pierre Pe
tey, délégué militaire dépar
temental adjoint du Territoi
re de Belfort.

Des journées, organisées
par la délégation départe
mentale, ouvertes aux civils
intéressés par la chose mili
taire, en l’occurrence des étu
diants de l’IUTBM et de
l’ESTA, jusqu’au mercredi
20 mai à la Citadelle.

Unmoduleuniversitaire
Parmi les intervenants

choisis pour aborder diffé
rents thèmes portant sur le
domaine militaire, Pascal
Chatonnay, maître de confé
rence à l’IUTBM où il exerce
la fonction de référent défen
se et sécurité nationale, est
spécialiste des métiers du
multimédia et de l’internet.
Plus précisément de la cy
berdéfense.

« A l’Université de Fran
cheComté, il existe un mo
dule intitulé Intelligence
Economique », révèle le pro

fesseur, par ailleurs com
mandant de réserve dans
l’armée. « On y traite de la
sécurité informatique dans
les entreprises, comment les
protéger, quelles sont les me
naces, etc. On montre aux
étudiants comment attaquer
un site, ou que la clé USB est
un poison ». D’après lui, une
clé peut avoir été sciemment
« oubliée » par un concurrent
pour diffuser un virus. « C’est
comme cela que les centrifu
geuses irakiennes ont explo
sé », rappelletil.

Lesarmes informatiques
Mais, la principale menace,

pour le commandant Cha
tonnay, c’est l’utilisateur lui
même. « Il suffit de payer un
salarié peu satisfait de son
employeur pour l’utiliser ».
Ensuite, viennent les atta
ques de l’extérieur. Les « dis
tribute deny of services »
(DDOS). En bombardant un
site d’une multitude de re
quêtes, il est possible de le
bloquer (technique des Ano
nymus contre le site de
Daesch).

Quant à la cyberdéfense qui
concerne la sécurité des sys
tèmes d’armes de l’armée,
« on pense bien sûr à la bom
be atomique, mais il y a aussi
tous les ordinateurs des bu

reaux de la Défense. « Quel
qu’un cherchant à acquérir
des informations », explique
encore Pascal Chatonnay,
« peut utiliser un cheval de
Troie, une sorte de logiciel pi
lotable à distance. Il suffit
d’adresser un mail, un PDF,
etc. pour que son ouverture

déclenche l’espionnage. Voi
re un « botnet », un cheval de
Troie infectant plusieurs si
tes, mais endormi, que quel
qu’un réveillera en temps
voulu pour bombarder un
site en particulier ».

En résumé, pour le confé
rencier, internet peut être

une arme. « C’est un lieu
merveilleux d’échanges et de
savoir, mais aussi le pire lieu
d’escroquerie », insiste le
conférencier. « Et si, par mal
heur, un ordinateur est infec
té, mieux vaut faire appel à
un professionnel ».

ElisabethBECKER

K Pour Pascal Chatonnay, internet est un lieu d’échange, mais surtout une arme. Photo Lionel VADAM
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fériés.

Portage à domicile
(le matin uniquement)

Secteur Belfort et couronne,
tél. 03.63.41.94.90.

Secteur Héricourt,
tél. 03.81.32.05.32.

Secteur LureChampagney,
tél. 06.30.69.87.43.

Abonnements
(s’abonner, suspension,
adresse temporaire)

Fermé le weekend et jours
fériés.

de
garde

Pompiers : Tél. 18.

Pour les malentendants :
minitel 3618 suivi du
03.84.22.18.84.

Samu : 24h/24. Tél. 15.

Ambulances : 24h/24.
Tél. 03.84.28.35.35.

Centre hospitalier :
Tél. 03.84.98.80.00.

Médecins de garde : 3966.

Pharmacie : se présenter au
commissariat de police muni
de l’ordonnance.

Dentiste de garde : 9 h
à 11 h 30. Tél. 15.

Diabel : amélioration
de la qualité de vie des
diabétiques :
centre hospitalier,
service d’endocrinologie,
14, rue de Mulhouse,
BP 499,
90016 Belfort Cedex.
Tél. 03.84.98.54.12
diabel.afd90@gmail.com,
www.diabel
afd90.blogspot.fr.

SOS amitié :
Tél. 03.81.98.35.35.

Alcooliques anonymes :
Tél. 06.62.86.13.64.

Soutien des familles
de malades psychiques :
messagerie et rendezvous
au 03.84.22.20.84.

en
ville

Belfort

Bibliothèque des Glacis
du Château
De 14 h à 17 h.
Bibliothèque la Clé des
Champs (Résidences)
De 14 h à 17 h.
Bibliothèque
municipale LéonDeubel
De 11 h à 17 h.
Bibliothèque
universitaire
LucienFebvre
De 9 h à 12 h.
Marché Fréry
De 7 h à 13 h.
Météo
Prévisions à sept jours de

Météo France Belfort
au 08.99.71.02.90
ou au 3250 (0,34 €/mn).

Patinoire

De 14 h à 17 h
et de 20 h 30 à 23 h.

Piscine Pannoux

De 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h.

Offices religieux

10 h : Geneviève Vosseler
née Bedrossian, 81 ans,
église de Perouse.
10 h : AnneMarie Philipp
née Duriaux, 93 ans,
église SaintLéger à Delle.
14 h 30 : JeanMarc
Wallat, 6 mois, église de
Réchésy.
14 h 30 : Joséphine
FischerOlivieri, 77 ans,
église de Valdoie.

Théâtre Création auGranit de « Zohar ou la cartemémoire »

LaurentGutmannse lâche
L’AUTEUR DE THÉÂTRE
se lâche pour deux raisons.
Tout d’abord, le metteur en
scène, passé récemment à
l’écriture, propose pour la
première fois une pièce qui
ne s’appuie sur rien de con
nu. Ses deux précédentes
créations, qui sont des suc
cès actuellement en tournée,
se fondaient sur le conte du
Petit Poucet (déjà 260 repré
sentations) et sur « Le Prin
ce » de Machiavel. Là, pour
sa troisième pièce, il lâche la
rampe des classiques pour
partir de rien, ou pas tout à
fait rien, de son imagination
d’où fleurissent des bribes
d’histoires depuis novembre
dernier.

Deux raisons disions
nous… La seconde est le
genre, ou le public, ou le sty
le. Vous choisissez. En tout
cas, ce spectacle, dont le tex
te n’est véritablement fixé
que depuis trois ou quatre
jours, s’adresse à un public à
partir de 9 ans. Pas un spec
tacle pour enfants, non plus.
« J’avais en tête les films de
Pixar. C’est pour les enfants
mais on peut aussi les voir
entre adultes sans avoir
honte. » Bref, la pièce
s’adresse aux enfants et à
leurs parents. Avec trois co
médiens. L’histoire d’une
petite fille dont le père est
mort et qui est partagée en
tre la mémoire, pour ne pas
le faire disparaître, et l’oubli,
pour avancer dans sa propre
vie.

« Tous les contes pour en
fants sont fondés sur un
traumatisme. Il faut qu’il se

passe quelque chose. Et les
contes sont là pour faire
grandir les enfants. Un peu
aussi les parents, je crois…»,
glisse l’auteur qui considère
qu’on se lâche plus en écri
vant pour les enfants que
pour les adultes. « Du coup,
cela me sert pour mes autres
pièces. Je m’autorise des
choses parce que je suis pas
sé par l’expérience d’un
spectacle pour enfants. »

Uneheure
Le genre a ses contingen

ces : la durée, seulement une
heure. Le rythme. Le voca
bulaire plus restreint afin de

ne pas mettre les plus jeunes
à distance…

C’est le deuxième specta
cle qui est créé au Granit
cette année. Le précédent
était déjà destiné au jeune
public. Thierry Vautherot, le
directeur, assume. C’est lui
qui a ajouté du théâtre pour
enfants lors de sa prise de
fonction en 2011. Il y a peut
être même une arrièrepen
sée mercantile dont il ne se
défend pas : proposer des
spectacles que les enfants
peuvent suivre permet de
faire venir au théâtre les
jeunes parents. Pas de pro
blème de babysitter. Sinon,

le retour dans les salles de
spectacle se fait plutôt vers
45 ans, lorsque les petits ont
grandi. « Mais chacun voit
ces histoires d’une manière
différente. On y trouve des
enfants et des adultes. Les
enfants et les parents ne
s’identifient pas aux mêmes
personnages et retiennent la
pièce d’une façon différen
te », soulignetil.

Zohar sera jouée pour la
première fois mercredi.

PhilippePIOT
W « Zohar ou la carte

mémoire », de Laurent Gutmann,

mercredi 20 à 19 h, et vendredi

22 mai à 22 h, au théâtre Granit.

K Laurent Gutmann, sur la scène du Granit hier matin. « Zohar » est sa troisième pièce en tant qu’auteur,

mais la première qu’il crée à Belfort. Photo Ph.P.

express

Conférence
annulée
La conférence « Giono, mon
père », qui devait avoir lieu
mardi 19 mai à 18 h 15 à
l’Idee, université populaire
de Belfort, est annulée et
reportée à une date
ultérieure.
L’Idee propose à ceux qui le
souhaitent une
rétrospective du club
voyages : Prague, Ténérife,
LouvreLens, animée par
Raymond Porcar.

Journée
de la Résistance
La cérémonie marquant la
journée nationale de la
Résistance aura lieu
mercredi 27 mai à 17 h
devant la stèle en
l’honneur des sapeurs
pompiers morts pour la
France, au square du
Souvenir à Belfort.

Récupération
de points
Tout conducteur, dont le
permis a été fragilisé par
une perte de points, a la
possibilité d’en récupérer
quatre en suivant un stage
de « récupération de
points ».
L’Automobile club
association, organise des
stages à Belfort
Andelnans les 1er et 2 juin,
ainsi que les 29 et 30 juin.
Renseignements et
inscriptions :
Tél. : 09.70.40.11.11
ou sur www.automobile
club.org/stage
recuperationpoints

Etat civil

Naissances
Rion, de Muhamer Dzelili et
Selvie Zeneli, 2, rue Lescot.
Théo, de Guillaume Poulet et
Laurence Guichard, Bavilliers.
Peytone, de Christophe
Jeannerey et Jessica Guenot,
42, rue Parant.
Youcef, de Hachemi Garoui et
Hanan Zemouli, Offemont.
Maryem, de Mohamed
Hamadi et Arbia Riahi, 4, rue
PierreLescot.
Louka, de Jérémy Lods et
Elodie Fiorini, Chagey.
Noéline, de Maximilien
Pellegrini et Amandine
Breitenstein, Bief.
Lou, de Paul Roussiaux et
Emilie Cler, Ronchamp.
Liam, de Jérémie Bertin et
Léa Faivre, Dorans.
Ayman, d’Aïssa Amrhar et
Karima Akalai, Valentigney.
Romy, de Julien Cao Ngu et
Marlène Bartel, 27, fg des
Ancêtres.
Leia, de Hervé Chipeaux et
Elvina Bellet, AuxellesBas.
Arthur, d’Emmanuel Dessaint
et Virginie Rigaud, Danjoutin.
Laura, de Nicolas Fleury et
Karine Romain, Bessoncourt.
Soline, de Christophe Gousset
et Sandrine Guyot, Héricourt.
Lenzo, de Julien Grillot et
Stéphanie Lehalle, Châtenois
lesForges.
Amine, de MohamedMounnid
et Amal Hamissa, 44, rue
André Parant.
Sarah, de Zakaryae Touil et
Wafaa Boudrij, Offemont.
Adem, de Yazid Zerifi et
Khadra Benkhiat, Delle.
Viktor, de Gabriel Bacic et
Ivana Jovanovic, Grand
Charmont.
Valentin, de JeanChristophe
Iung et Perrine Grosjean, 32,

rue Philippe Grille.
Clémence, de Matthieu
Tisserand et Marie Brasleret,
4, rue DenfertRochereau.
Pierre, de Damien Touleron et
Magali Rausher, Giromagny.
Makeda et Sven, d’Eric
Beaujon et Tematsara
Ramonjalevo, Petitmagny.
Camille, de Mathieu Jeannin
et FannyMougenet, Lure.
Lina, de Niyazi Kaya et Derya
Ayca, 47, bis fg de Brisach.
Sasha, de YannMatysiak et
Ludivine Collin, Vétrigne.
Lou, de Xavier Senente et
DelphineWeiss, 15, rue du
général Lazare Hoche.
Milan, de Christophe Angel et
Jennifer Vairon, Rougemont
leChâteau.

Mariages
Alexandre Bielinski et Aurore
Gaussin, 29, rue du Salbert.
RichardMela Muninga et
Christelle MayungaMpemba,
Londres.

Décès
Raymond Bohic, 71 ans.
Nicole Pouillet, veuve Durand,
83 ans.
Madeleine Bitsch, veuve
Souquet, 93 ans.
Aimé Villemin, 87 ans.
Sylviane Guth, née Girot, 63
ans.
Hélène Barrière, 102 ans.
Michelle Sartorio, née
Chipaux, 80 ans.
Michel Peltier, 85 ans.
Hadda Talbi, 82 ans.
Geneviève Bedrossian, veuve
Vosseler, 81 ans.
MarieJosée Hurth, 58 ans.
René Christophe, 87 ans.
Joséphine Olivieri, veuve
Fischer, 77 ans.


