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Politique

D
ésigné par Nicolas Sarkozy pour faire
partie du groupe de travail chargé de
préparer les primaires de l’UMP, le

députémaire de Belfort veut de l’efficacité

Loisirs

« Symphonie de la lumière
et du végétal » à Dijon
200 000 visiteurs sont attendus pour la 10e

édition de Florissimo, une des plus prestigieuses
expositions florales en Europe. Du 19 au 29mars.

AUJOURD’HUI SUR estrepublicain.fr
P Besançon, HautDoubs, VesoulHauteSaône et Belfort
HéricourtMontbéliard : découvrez les nouvelles «éditions
locales web » disponibles sur notre site.
P Suivez l’actualité en temps réel sur votre ordinateur,
votre smartphone ou votre tablette.

Vendredi 13 auxFrancas
deDanjoutin
Unjeuneanimateurdes
FrancasdeDanjoutinaété
accuséparlesparentsd’avoir
racontédeshistoires
effrayantesàleursenfants.Il
seraitsurlasellette.

C
hacun sait que les enfants,
lorsqu’ils sont encore pe
tits, sont extrêmement im
pressionnables. Pour eux,
le premier degré est le seul

qu’ils comprennent, d’où l’obliga
tion pour les adultes d’opter pour
des précautions oratoires lorsqu’ils
leur racontent un événement ou une
histoire. Tout le monde comprend
cela, a fortiriori, les professionnels
en charge de l’encadrement des en
fants.

Deshorreurs gore
C’est pourtant, d’après un parent

ayant confié son enfant pour les va
cances aux Francas de Danjoutin, ce
que n’aurait pas compris l’un de ses
jeunes animateurs. « Il a fait peur
aux enfants », atil dit.

Ce parent raconte que, le vendredi
13 février, ce dernier aurait rassem
blé les enfants dans la cuisine (des
CP et CE1 de l’école SaintExupéry
de Danjoutin), les aurait installés
par terre pour leur raconter des his
toires. Mais, d’après certains d’entre
eux qui ont pu parler plus tard, il a
évoqué des horreurs gore, « du gen
re de la poupée sanglante Annabel
le », a raconté le parent.

Résultat : les enfants auraient dé
veloppé aussitôt des signes de dé
tresse du genre pipi au lit, peur du
noir, cauchemars, réveils nocturnes.

Ungroupe de paroles
Le maire de Danjoutin et le service

Jeunesse et Sports auraient aussitôt
réagi, d’après le parent, mais en lais

sant l’animateur exercer encore la
semaine suivante.

Le lundi 16 février, toujours
d’après ce parent, des mères et des
pères ont rencontré la directrice des
Francas qui leur assurait que l’em
ployé avait nié avoir raconté de telles
horreurs. Et qu’il mettait en doute la
parole des enfants.

Le vendredi 20 février, un groupe
de paroles des enfants était organisé
par la directrice, en compagnie de

l’animateur qui, devant leurs témoi
gnages, a fini par avouer en fin de
journée.

« Cette personne a été relevée de
ses fonctions, elle n’est plus sur le
terrain de l’animation », assurait
vendredi dernier la directrice, Gé
raldine Weiss, passablement en
nuyée par cet événement impli
quant un animateur en contrat aidé.
Et qui, on peut l’imaginer, aurait
sousévalué la portée de ses paroles.

« J’ai rencontré les parents, j’ai in
formé le coordonnateur Jeunesse, le
directeur des Francas, les enfants
ont été écoutés afin qu’ils repartent
d’un bon pied. Il s’agit là », a recon
nu la responsable, « d’une faute im
portante. »

De son côté, Daniel Feurtey, le mai
re de Danjoutin, n’a pas jugé néces
saire de répondre à nos nombreuses
sollicitations.

ElisabethBECKER

K Parfois, les histoires de poupée se terminent mal… et traumatisent les enfants. Attention. Photo DR

Sciences Deschercheurs comtoisont réussi àorganiser le « comportement»de trois substances chimiques (carbone, azote,
hydrogène) surdusilicium, cematériaustratégique.Unepremière, etdes travauxpubliésparuneprestigieuse revueaméricaine

Moléculesaveceffetsmajuscules
Besançon. Le motclé, oui,
c’est molécule. Cette struc
ture de base de la matière,
selon sa définition courante.
Formée de plusieurs atomes,
comme un mot est fait de
plusieurs lettres.

Les chimistes et autres
physiciens sont des êtres
parfaitement… imprévisi
bles. Idéal, en fait, pour
l’avancée des connaissan
ces.

Imprévisibles ? Viendrait
il à l’idée du commun des
mortels de déposer de mi
gnonnettes molécules sur
une surface, puis d’observer
leurs « comportements » ?
(Non répréhensibles, que
l’on se rassure !)

Eh bien c’est (notam
ment…) le boulot de Frédé
ric Chérioux. Chimiste et di
recteur de recherche au
CNRS (le grand organisme
scientifique français). Il tra
vaille à Besançon, au sein du
tout nouveau tout beau et
tout grand bâtiment de « Te
mis Sciences », devenu le
point névralgique du plus
important centre de recher
che comto is, l ’ ins t i tu t
FemtoST.

Ses investigations, il les a
menées avec Bruno Grandi
dier, un physicien d’un insti
tut spécialisé dans l’électro
n i q u e e t l e s
nanotechnologies à Lille
(l’IEMN). Ainsi qu’avec un
autre « régional de l’étape »,
expert en microscopie phy
sique, Franck Palmino (basé
à l’antenne FemtoST de
Montbéliard).

Résultat : leurs travaux
viennent d’être publiés dans
la « Physical Review Let
ters », un hebdomadaire
scientifique américain de
notoriété mondiale.

Leur force, c’est, explique
Frédéric Chérioux, « d’avoir

placé 3 molécules, du carbo
ne, de l’azote, de l’hydrogè
ne, de façon ‘’organisée’’ sur
un morceau de silicium. Ce
qui constitue une première
mondiale ».

Aux néophytes, cela ne
cause pas forcément… Et
pourtant, « c’est excessive
ment difficile, car le silicium
‘’attrape’’ naturellement les
molécules ». Alors, com
ment ces savants comtois y
parviennentils ?

Lanature et l’union
La technologie utilisée re

lève d’une précision extrê
me, de l’ordre du nanomètre
(un milliardième de mètre).
« Sur le silicium, nous sup
primons des électrons qui
agissent comme un crochet.
Cette suppression l’empê
che de faire coller les molé
cules ».

Du coup, cellesci ont ten
dance à produire, donc re
produire, leur « comporte
ment » habituel, qui est de
s’assembler. Surtout si elles
sont isolées. Quand on vous
dit que la nature a horreur
du vide, et que l’union fait la
force…

L’on arrive ainsi à l’obser
vation majeure développée
dans la revue américaine :
« moins le réseau des molé
cules est compact, plus elles
vont se lier entre elles, et
créer des interactions maxi
males ».

Majeure, oui. Car maîtriser
leur faculté de « cohésion »
ainsi mise en évidence, sur
un matériau aussi stratégi
que que le silicium, la matiè
re première des ordinateurs
et autres téléphones porta
bles, donc du monde numé
rique devenu l’univers quo
tidien des Terriens… Sans
compter de possibles appli
cations dans l’industrie

pharmaceut ique, entre
autres (lire cicontre).

Dès lors, l’on comprend
mieux pourquoi, quand il
commence à évoquer ses
travaux, Frédéric Chérioux
s’anime d’une belle façon. Il
se revoit, enfant, jouer avec
ses Lego : « Le morceau de
base ne prend son sens
qu’assemblé avec d’autres,
pour former une voiture,
une maison… »

Petites molécules, mais ef
fets majuscules. Et interac
tions maximales.

JoëlMAMET

K Dans leur laboratoire bisontin, Simon Lamare, assistant ingénieur, et Frédéric Chérioux, directeur de

recherche au CNRS. Ils ont travaillé avec des chercheurs de Montbéliard et Lille. Photo Arthur PEMEX

E La cristallisation est essentielle dans la fabrica
tion d’un médicament. Car, en fonction de la forme des
molécules utilisées, « on va pouvoir jouer sur le goût de ce
médicament, le rendre plus ou moins sucré, donc faciliter sa
prise par les enfants », explique Frédéric Chérioux, chimiste à
FemtoST.
Mieux encore, le type d’assemblage des molécules, sur lequel
on peut jouer, va influer sur un autre aspect du médicament,
sa solubilité. « Il peut être superactif pour combattre la mala
die, mais s’il est impossible, ou en tout cas difficile à avaler, sa
performance médicale pourra être complètement remise en
cause. » Modifier la forme, notamment celle des excipients
(les matières non thérapeutiques qui entourent les molécules
actives), voilà qui est susceptible de changer la donne.

J.M.

Jouer sur la forme et le goût

Incendie Les secours ont lutté contre les
flammes dans la nuit de samedi à dimanche

Boisd’Amont :uncouple sauvé
parundétecteurde fumée

LonsleSaunier. Les sapeurs
pompiers de Boisd’Amont,
Morez et Les Rousses sont in
tervenus sur un incendie
d’habitation, dans la nuit de
samedi à dimanche à Bois
d’Amont dans le Jura. Le pro
priétaire des lieux a été alerté
par un détecteur de fumée,
dispositif désormais obligatoi
re dans tous les foyers de
France.

Selon les secours, le feu pro
viendrait de la cheminée. Les
flammes se sont rapidement
propagéesà la toiture,quis’est
embrasée au point de mena
cer l’habitation mitoyenne.
Les voisins ont dû être éva
cués par mesure de sécurité.

Sur place, 25 soldats du feu
ont déployé la grande échelle

et trois lances à incendie pour
venir à bout du sinistre. Les
200 m² de toiture ont été dé
truits. Un des occupants de la
maison, légèrement intoxiqué
par la fumée, a été pris en
charge par les secours et
transporté au centre hospita
lier de SaintClaude pour des
examens complémentaires.

L’intervention, qui a duré
environ onze heures, s’est
achevée hier en fin de mati
née. Les pompiers et les tech
niciens ERDF ont sécurisé les
lieux et ont procédé à des opé
rations de bâchage de la toitu
re.

Les victimes de l’incendie
seront relogées dans leur fa
mille.

MatthieuLAMBERT

K Les pompiers se sont livrés à des opérations de bâchage de la

toiture, hier en fin de matinée. Photo Le Progrès

Santé

Le casde légionellose
est confirméàDole

Dole. Les médecins ont ren
du leur verdict, hier dans le
Jura. Selon une source fami
liale, l’octogénaire hospitali
sée mardi à Dole est bien
atteinte de la légionellose,
une maladie pulmonaire po
tentiellement mortelle (no
tre édition d’hier). Toutefois,
les soins prodigués à l’hôpi
tal de Dole ont permis une
amélioration de son état gé
néral. Vendredi soir, les sus
picions qui se portaient sur
la maladie ont incité la Ville
à prendre toutes les mesures
de prévention nécessaires
au sein du foyer logement du
Val d’Amour, structure mu
nicipale où vit l’octogénaire.

Dans la journée de samedi,
la ventilation a été stoppée
et l’ensemble du système de
canalisation a été nettoyé
afin d’éviter la contamina
tion d’autres résidents de
cette structure qui héberge
64 personnes.

« Par ailleurs, nous restons
très attentifs à l’état de santé
des autres pensionnaires,
sachant que la période d’in
cubation de la maladie varie
de 2 à 5 jours », indique le
maire de Dole, JeanMarie
Sermier. Hier soir, aucun
d’entre eux n’avait dévelop
pé les symptômes de la ma
ladie, qui se caractérise no
tamment par une forte
fièvre.

Frontaliers

ExonérationdeCSGCRDS :
«une faussebonnenouvelle »

SaintClaude. « Les frontaliers
exemptés du paiement de la
CSGCRDS. » Alors qu’ils
vont tout prochainement re
cevoir leuréchéancierconcer
nant la CMU, cette annonce
pourrait réjouir les tra
vailleurs jurassiens passant la
frontière suisse quotidienne
ment. Sauf qu’il faut bien lire
jusqu’au bout : « Ce jeudi
26 février, la Cour de justice de
l’Union européenne a rendu
une décision qui a pour effet
de priver la France du droit de
prélever des contributions so
ciales sur les revenus du patri
moine des personnes affiliées
auprès de caisses étrangères
de sécurité sociale. » En
d’autres termes, il est interdit
d’exiger d’un travailleur qu’il
paye des contributions socia
les dans un autre État que
l’État dont il relève pour son
régime de sécurité sociale.

Unepremièrevictoire
Cequi, finalement,concerne

très peu de frontaliers francs
comtois, comme le confirme
Alain Marguet, président de
l’Amicale des frontaliers :
« C’est une fausse bonne nou
velle. Des frontaliers affiliés
au régime de la sécu suisse, il y
en a très peu. Et pour l’instant,
la CSGCRDS, on n’en parle
pas mais, à court terme, elle va
être prélevée en plus de la
CMU puisque les travailleurs
frontaliers dépendent désor
mais du régime de sécurité so

ciale français. » En effet, tous
reçoivent petit à petit leur car
te Vitale et vont se voir ponc
tionner de 6 % (la première
année) de leur revenu fiscal
de référence. « On n’a pas à
payer une sécurité sociale sur
de la pierre ! Alors que les tra
vailleurs en France ne sont
prélevés que sur leurs reve
nus provenant de leur emploi.
C’est ce qu’on a dénoncé de
vant le Conseil d’État », re
prend Alain Marguet. Qui in
forme que ce dernier vient de
décider de transférer le dos
sier au Conseil constitutionnel
« malgré l’intervention de Ma
dame la Ministre de la Santé,
Marisol Touraine, qui a tenté
de faire dire au Conseil d’État
que notre recours n’était pas
recevable ». Alain Marguet ne
souhaite pas s’avancer plus
mais voit dans ce renvoi de
vant le Conseil constitutionnel
une première victoire : « Il va
devoir se prononcer sur la
compatibilité de la CMU fron
taliersavec laConstitution.On
espère que les frontaliers,
comme les autres travailleurs,
n’auront à payer des cotisa
tions que sur leurs revenus
provenant de leur travail. Et si
ce n’est pas le cas, on ira de
vant la Cour européenne pour
discrimination entre citoyens
d’un même pays. » Aucune
échéance quant à la décision
du Conseil constitutionnelle
n’est pour le moment connue.

LaëtitiaCOURTI


