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Aujourd’hui

L
a francmaçonnerie et ses enjeux :
conférence du Grandmaître de la loge de
France, Marc Henry, aumusée Peugeot

de Sochaux (17 h 30).

En vue

Le réalisateur Olivier Ducray
qui a filmé le quotidien
d’une infirmière un an durant…
… sera présent cemardi pour la diffusion
de son documentaire, Colisée (20 h 15).

A suivre

La SaintPatrick
enmusique ce soir…
… au Pub O’Brian avec le chanteur
et la violoniste du groupe FFR en
acoustique (à partir de 21 h 30).

Billet

La boussole des cadavres exquis

« Insurrection » : oui, à
Montbéliard, on nous appelle,
ce vendredi, à la révolution.
Rien à voir avec les élections
départementales, dont le
premier tour se déroule ce
dimanche (on se disait aussi…)
Non, là, c’est la très sérieuse
artothèque qui nous enjoint à
nous saisir des plus grandes
armes aumonde : les mots.
Comme chaque année, depuis
huit ans, la structure, installée
au triangle du Congo, fête le
Printemps des poètes. Après
des expositions diverses et
variées et même des concours
d’art oratoire dans les rues de
la Cité des Princes, elle a
décidé de rendre le public
actif au sein même de ses
locaux. Bercés ou réveillés
par les morceaux du groupe
Melos Tempo, les spectateurs
sont conviés, dès 19 h, à un
atelier qui mêle créations
plastiques, gastronomiques,
musicales… et poétiques.
Le rendezvous est ouvert à
tous (sous réserve de

s’acquitter de 20 ou 25 €
toutefois) ; nul besoin, disent
les organisateurs, de
posséder « une compétence
préalable, littéraire ou
plastique. Toutes les bonnes
volontés sont les
bienvenues ! » Le but unique :
« S’aventurer sans autre
boussole que le plaisir d’être
acteur et créateur. »
Le clou du rendezvous, placé
donc sous le signe (national)
de la rébellion ? Concevoir
collectivement une version
« cutup » d’un poème connu.
Ce jeu littéraire, inventé vers
1960 par les Beatniks,
consiste à découper les mots
d’un texte afin de composer
un poème inédit. Un peu
comme un cadavre exquis.
L’insurrection, même juste
littéraire, ça a vraiment du
bon… À vos imaginations !

SophieDOUGNAC
W Inscriptions :

arto.ascap@wanadoo.fr

Ou par téléphone

au 03.81.95.52.75

ou au 03.81.95. 27.68.

Billettique : ça roule super
Francsuccèsdela
nouvellebillettiquemise
enservice,depuisun
mois,danslesbusde
KeolisCTPM,àencroire
sespromoteurs.

U
n mois après la
mise en service
de la nouvelle
billettique sans
contact dans les

bus de KeolisCTPM desser
v a n t l ’ a g g l o m é r a t i o n
montbéliardaise, le président
de PMA, Pays de Montbéliard
Agglomération, Marcel Bon
not a dressé, hier, un premier
bilan positif en compagnie
d’Aurélie Becar, directrice de
Keolis Pays de Montbéliard.

Il en a profité pour rappeler
les grandes lignes de la mo
dernisation des transports
dans le pays de Montbéliard,
n’hésitant pas à souligner
que ce projet « avait été par
faitement initié par ses pré
décesseurs » de l’ancienne
majorité socialiste, « mais
qu’il méritait d’être revu et
corrigé ». Ce qui a été fait
puisque le nouveau projet de
THNS (transport à haut ni
veau de service), qui ne porte
plus le nom de Cadencité,
passe de deux lignes desser
vies à quatre, pour un coût
identique de 100 millions
d’euros.

L’aidede87étudiants
« Même en ces temps diffi

ciles, il doit rester une place
pour les projets et les inves
tissements ! », a insisté le

président Bonnot, qui se vou
lait optimiste face à un audi
toire composé des 87 étu
diants de la filière Tech de co
(Techniques de commerciali
sation) de l’IUT de Belfort
Montbéliard, qui ont consa
cré six journées à l’aide au

démarrage de la nouvelle
billettique : à bord des bus ou
sur les stands dédiés à l’in
formation, ils ont délivré con
seils et assistance aux usa
gers, les guidant dans
l’utilisation du nouveau sys
tème. Marcel Bonnot, entou
ré de Charles Demouge, pre
mier viceprésident de PMA
et de François Niggli, vice
président en charge des
transports a tenu à les remer
cier chaleureusement et à
leur offrir à chacun deux pla
ces pour assister, le 24 avril
au stade Bonal, à la rencontre
SochauxLe Havre.

Revenant sur la nouvelle
billettique, il en a révélé le
coût : 2 M€ : « Cela fait partie
de l’évolution des choses, que
ce système sans contact », a
conclu le président de l’exé
cutif communautaire.

Aurélie Becar, pour sa part,
a resitué la nouvelle billetti
que dans le contexte plus glo
bal de la modernisation de

l’entreprise Keolis, se félici
tant des efforts accomplis par
l’ensemble du personnel
pour accompagner ce chan
gement important, notam
ment en suivant une forma
tion adaptée.

Vasteplande formation
Ainsi, durant deux mois,

près de trente formations
portant sur la nouvelle billet
tique et son système d’ex
ploitation ont été dispensées.
Les 150 conducteurs ont tous
été formés au nouveau systè
me de vente et au conseil à la
clientèle. Il a fallu également
former les hôtesses de vente
et les dépositaires. Dans le
même temps, Keolis en a pro
fité pour « remettre à plat de
nombreux process et procé
dures », a reconnu Aurélie
Becar, se réjouissant en outre
du fait que l’entreprise ait pu,
grâce au réseau Keolis, béné
ficier des retours d’expérien
ces dans d’autres villes, no

tamment à Brest et à Dijon.
Elle aussi a tenu à remercier
les étudiants de l’IUT Tech de
co avant de se féliciter de « ce
lancement réussi » et de « ce
premier bilan prometteur ».

Tous les participants ont
ensuite été conviés à décou
vrir un des vingt nouveaux
bus de type Urbanway, à mo
torisation innovante et écolo
gique, équipés de panneaux
solaires pour recharger leurs
batteries, respectueux de la
norme Euro VI, imposant
une réduction importante
des émissions d’oxyde et de
particules dans l’atmosphère.
Ils ont été achetés par PMA,
pour un coût total de 5,49 M€
et remis à KeolisCTPM en
remplacement partiel des 60
bus de son parc.

JoséGONZALVEZ

K Billettique sans contact : présentés face à l’écran, cartes et billets sont lus par un appareil placé dans le bus, qui délivre ou non le feu vert

pour accomplir le trajet. Photo Francis REINOSO

Aujourd’hui
Permanence de l’association
FrancheComté Alzheimer :
espace associatif, 1 rue du
Château. De 14 h à 16 h 30.
Tél. 03.81.91.43.34.

Permanence de la chambre
syndicale des propriétaires
de Belfort : salle 7 de la mairie
des Hexagones, de 14 h à
16 h. Tél. 03.84.21.86.83.

Parc aquatique Citédo : rue
du Collège à Sochaux. De 11 h
à 14 h et de 16 h à 20 h.
Tél. 03.81.32.90.25.

Office de tourisme : 1, rue
Mouhot, de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h.
Tél. 03.81.94.45.60.

Marché : halle couverte du
centre des Hexagones, 7 h à
13 h. Tél. 03.81.99.24.32.

Centre aquatique
RenéDonzé : 18, rue Ravel,
de 11 h 30 à 13 h 30 et de
16 h 30 à 18 h 30.
Tél. 03.81.99.24.44.

Médiathèque : centre des
Alliés, 13 h 30 à 18 h,
secteur jeunesse 16 h à 18 h.
Tél. 03.81.99.24.24.

E La nouvelle billettique s’inscrit dans le plan de modernisa
tion des transports du pays de Montbéliard visant, à terme,
un THNS, transport à haut niveau de service. Un investisse
ment de 100 M€.
Le remplacement des bus est engagé avec l’achat des 20
premiers nouveaux bus (5,49M€) plus écologiques et écono
miques.
La nouvelle billettique (2M€ + 3M€ pour son logiciel d’aide à
l’exploitation) a été mise en service voici trois semaines : plus
de 15.000 cartes sans contact ont été créées pour les abon
nés, dont une part importante a été distribuée dans 22 éta
blissements scolaires.
Près de 8.000 clients ont été reçus en agences, 1.800 cartes
ont été distribuées à de nouveaux clients, près de 12.500
billets sans contact ont été vendus. Au total, 50.000 titres de
transports tous confondus ont déjà été vendus.

En chiffres

Nous contacter
 Adresse : 48 rue Cuvier
25200Montbéliard

Tél. 03.81.95.53.33.

 Rédaction et avis de décès :
(9 h – 19 h) taper 1.

Courriel :

lerredacmtb@estrepublicain.fr

 Sports : taper 2

 Publicité :

(9 h12 h et 14 h – 18 h)

Tél. 03.84.21.07.32.

Fax : 03.84.54.03.40.

Courriel :

lerpubmtb@estrepublicain.fr

 Petites annonces,
abonnement : taper 4

(9 h12 h et 14 h – 18 h)

Tél. 03.81.95.90.10 ou
03.81.95.90.11.

Courriel :

lerpamtb@estrepublicain.fr

 Ventes et partenariats :
taper 5

 Abonnements
(s’abonner, suspension,
adresse temporaire…) :
Tél. 03.83.59.08.08.
Courriel : lerabonnement@
estrepublicain.fr

 Portage à domicile
(le matin uniquement) :

Dépôt de Sochaux,
Tél. 03.81.32.05.32.

Dépôt d’Audincourt,
Tél. 03.81.30.34.92.

Bar des Sciences Conférence intitulée « Rêves : pourquoi s’en souvienton ? Entre art et sciences », ce soir à
l’hôtel Bristol, à partir de 20h, avec Perrine Ruby, chargée de recherche à l’INSERM, etManuel Salvat, plasticien

Son rêve ?Percer les secretsdu rêve
QUESTIONS à Perrine Ruby,
chargée de recherche à l’IN
SERM – Centre de recherche
en neurosciences de Lyon –
centre hospitalier Le Vinatier
à Bron.
 Peuton donner une défini

tionscientifiquedurêve?
 Il faudra se reparler dans

150 ans pour que je puisse ré
pondre à cette question ! C’est
précisément l’objet de mes re
cherches. Je ne suis pas en
mesure de donner une défini
tion scientifique du rêve, c’est
bienlà leproblème.Onest très
loin de savoir ce qui se passe
quandonrêve.Lesrecherches
sur le cerveau ont connu une
forte expansion dans les an
nées 1980 avec la découverte
des techniques de neuroima
gerie. Beaucoup de résultats
ont été produits, mais en ter
mes de compréhension de
l’activité cérébrale, on est
beaucoup plus près du début
que de la fin.
Estil faciled’étudierlerêve?
 Le sommeil n’est déjà pas

facile à étudier, le rêve encore
moins. Le problème, c’est que
l’onnesaitpas localiser lerêve
dans le temps. On ne peut
donc pas savoir quelle activité
cérébrale lui est associée.
Commentenêtesvousvenue

à travailler sur cette thémati
que?

 Personne ne travaillait sur
cette question en raison d’im
portants problèmes méthodo
logiques. C’était très compli
qué. Jen’ai pas pensé être plus

maligne que les autres cher
cheurs, mais je n’ai pas résisté
à l’idée de me coller à ce pro
blème que je trouvais vrai
ment intéressant et qui offre
potentiellement des marges
de découverte énormes.
Àquoisertunrêve?
Onnepeutavancerquedes

hypothèses. L’une des plus in
téressantes, selon moi, consis
te à penser que le rêve joue un
rôle dans la régulation émo
tionnelle et la créativité. Une
autre hypothèse est à la mode,

mais elle ne me semble pas
très crédible : le rêve jouerait
un rôle dans la consolidation
de la mémoire. En la matière,
le sommeil joue un rôle par
faitement démontré. Dès lors,
comme le rêve se passe pen
dant le sommeil, certains
chercheurs pensent qu’il joue
également un rôle dans la
consolidation de la mémoire.
Seulement les rares études
menées jusqu’ici pour tenter
de le prouver ont échoué. Se
lon une autre hypothèse, for

mulée par le neuroscientifi
q u e M i c h e l J o u v e t ,
découvreur du sommeil para
doxal, le rêve jouerait un rôle
dans l’individuation psycho
logique, c’estàdire dans le
maintien de la personnalité au
cours du temps. Cette hypo
thèse, comme les autres, ne
sont pas faciles à tester.
 Tout le monde rêvetil et rê

vetontouteslesnuits ?
 Il est très difficile de ren

contrer des personnes affir
mant n’avoir jamais fait l’ex

périence d’un rêve. Rêveton
toutes les nuits ? C’est proba
ble. Rêveton toute la nuit ?
Ce n’est pas sûr du tout.
Commentallezvousarticuler

votreconférencecesoir ?
 En introduction, je vais fai

re le point sur l’état de la re
cherche sur le rêve. Beaucoup
de choses ont été faites en
psychologie ; la recherche en
neuroscience est beaucoup
plus récente et difficile, mais
elle est très prometteuse. Je
vais ensuite m’appesantir sur
un projet Art et Sciences. Le
plasticien Manuel Salvat a
réalisé un projet à Marseille
avec les Archives départe
mentales. Il y a déposé des
rapports de rêve [N.D.L.R. :
des personnes ont accepté de
raconter un rêve devant une
caméra]. C’est une première
mondiale. C’est une recon
naissance officielle de l’exis
tence et de l’importance du
rêve. Ces rapports de rêve
tranchent avec les documents
traditionnellement conservés
dans les Archives. En décou
vrant ce projet, j’ai eu envie de
faire la même chose avec les
Archives municipales de
Lyon,villeconnuepoursesre
cherches sur le sommeil et le
rêve. Cela débouchera sur une
exposition, à Lyon, en juin et
juillet 2015 : on y retracera
l’histoire de la recherche
scientifique sur le sommeil et
le rêve et on y parlera des tra
vaux de Michel Jouvet.

Recueillipar
AlexandreBOLLENGIER

K Perrine Ruby : « On est très loin de savoir ce qui se passe quand on rêve ».

de
garde

Les médecins de garde :
appeler le 3966.
La nuit de 20 h à 8 h, du
samedi 12 h au lundi 8 h, les
jours fériés de 8 h jusqu’à 8 h
le lendemain.

Maison médicale de garde :
au centre hospitalier de
Montbéliard, rue du Docteur
Flamand, sur rendezvous au
3966.
Pharmacie de garde :
Composer le 3237 ou
www.3237.fr
Centre hospitalier :
Tél. 03.81.98.80.00.
Clinique de Montbéliard :
Tél. 03.81.32.52.52.


