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Hollande, le discours d’un 
candidat qui ne dit pas son nom
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On rêve…

O
n rêve d’une société où
les gouvernants
seraient des êtres

soucieux seulement du bien 
public et non de leur carrière, 
où ministres et députés 
sauraient la valeur des mots et 
des engagements, où les 
présidents perdants ne 
prétendraient pas revenir, et où 
les présidents perdus 
choisiraient de partir. On rêve 
d’une société où celui qui a fait 
une erreur la reconnaisse, où 
celui qui a menti le regrette, où 
celui qui a failli s’amende. On 
rêve d’une société où le mot et 
le verbe recouvreraient leur 
puissance, où la pensée 
primerait sur l’opinion, la 
réflexion sur l’humeur, la 
discussion sur la polémique, et 
la durée sur l’immédiateté. 

Mais cette société n’est pas 
encore la nôtre. Elle est la 
société de Jérôme Cahuzac, 
ancien ministre du Budget, qui 
non content naguère d’avoir 
trompé le peuple et de l’avoir 
insulté par ses actes et ses 
mensonges, s’autorise 
d’évoquer aujourd’hui un mort 
pour expliquer ses errements, 
et salit ainsi qui ne peut se 
défendre. À l’immoralité, il 
ajoute l’indignité. N’estelle pas 
aussi susceptible de s’appliquer 
à cela, cette déchéance de 
nationalité dont on a tant 
parlé ? Attaquer une nation par 
la terreur est un acte odieux. 
Mais l’attaquer en violant sa 
confiance et en se moquant 
ouvertement d’elle est aussi un 
crime, aux incalculables et 
corruptibles effets.

par Philippe Claudel

Belfort 
Un livre sur la vogue
des cabanes faites 
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Le nouveau président du 
Medef : « Les entreprises sont 
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Le Made in France 
tient salon

Vauthiermont
Chargé par un taureau, 
l’agriculteur décède
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Ibis passe sous l’enseigne 
Somnoo

K L’hôtel du PieddesGouttes était le 1er établissement ouvert par le 

Montbéliardais Eric Faivre, qui se lance dans la restauration à Belfort.
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Belfort
Les étudiants apprennent 
la cohésion à l’armée

K Journée d’intégration musclée, hier, pour 84 jeunes de l’IUT 

techniques de commercialisation.
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ON N’A PAS LES MÊMES
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Prise en charge de toutes

vos prothèses dentaires
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Alstom à Belfort :
la mobilisation

INDUSTRIE Après le coup de massue reçu mercredi, les premières réactions s’organisaient,
hier à Belfort, où Alstom prévoit de fermer d’ici à deux ans le site historique de production
de locomotives. Le PDG d’Alstom a été reçu par Michel Sapin.                    En Belfort et en Région

Le personnel d’Alstom est venu écouter, hier aprèsmidi, les représentants de l’intersyndicale de leur entreprise. Photo Lionel VADAM
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Bibliothèque des Glacis 
du Château
De 15 h à 18 h.
Bibliothèque la Clé des 
Champs (Résidences)
De 15 h à 18 h.
Bibliothèque 
universitaire 
LucienFebvre
De 9 h à 18 h.
Marché Fréry
De 7 h à 12 h.
Météo
Prévisions à sept jours de 
Météo France Belfort au 
08.99.71.02.90 ou au 3250 
(0,34 €/mn).

Piscine du Parc
Fermée.
Piscine Pannoux
De 11 h 15 à 13 h 30 et de 
16 h 30 à 20 h.
Offices religieux
10 h : Lucien Uhlen, 81 
ans, temple SaintJean de 
Belfort.
10 h 30 : René Choulet, 92 
ans, église d’Essert, 
crémation.
14 h : Pierrette Boudrot 
née Grosset, 92 ans, église 
SainteThérèse du Mont 
de Belfort.
14 h 30 : Madeleine 
Parmentier née Miehe, 90 
ans, église de Vézelois.
14 h 30 : Yvette Sala née 
Joandel, 77 ans, église de 
Rougegoutte, crémation.

de
garde

 

Centre hospitalier : 
Tél. 03.84.98.80.00.

Médecins de garde : 3966.

Ambulances : 24h/24.
Tél. 03.84.28.35.35.

Samu : 24h/24. Tél. 15.

Pharmacie : 3237 
(service payant) ou 
http://www.3237.fr

Pompiers : Tél. 18.

Croix bleue de Belfort : 
Tél. 03.84.28.97.28 ou 
06.76.17.30.99 ou 
06.11.42.17.82.

Diabel : amélioration de la 
qualité de vie des 
diabétiques : 
centre hospitalier, service 

d’endocrinologie, 
14 rue de Mulhouse, Belfort.
Tél. 03.84.98.54.12 
diabel.afd90@gmail.com, 
www.diabel
afd90.blogspot.fr

Alcooliques anonymes :
 Tél. 06.62.86.13.64.

France Alzheimer : 
Permanence le vendredi de 
14 h à 16 h à la Cité des 
associations, rue JP Melville. 
Tél. 03.84.90.26.94.

SOS amitié :
 Tél. 03.81.98.35.35.

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

Vie Libre, lutte contre 
l’alcoolisme :
Tél. 03.84.27.72.59 ou 
06.72.20.91.17.

Nous contacter
Rédaction
18 faubourg de France, 

90000 Belfort 

(de 9 h à 12 h et 14 h à 19 h).

Tél. 03.84.21.07.32.

Fax 03.84.22.14.29.

Site internet : estrepublicain.fr 

Courriel : 

lerredacbel@estrepublicain.fr 

Compte Twitter : 

@LEstRepBelfort

Publicité
18 faubourg de France, 

90000 Belfort 

(de 9 h à 12 h et 14 h à 18 h).

Tél. 03.84.21.07.32.

Fax. 03.84.54.03.40.

Courriel : 

lerpubbel@estrepublicain.fr

Portage à domicile
(le matin uniquement)
Secteur Belfort et couronne 
03.63.41.94.90.
Secteur Héricourt 
03.81.32.05.32.
Secteur LureChampagney 
06.30.69.87.43.

Petites annonces
(de 9 h à 12 h et 14 h à 18 h).
Tél. 03.84.21.07.32.
Fax. 03.84.54.03.40.
Courriel : 
lerpabel@estrepublicain.fr

Abonnements 
(s’abonner, suspension 
adresse temporaire)
(de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30).
Tél. 0 809 100 399, service 
gratuit + prix d’appel.
Courriel : lerabonnement@
estrepublicain.fr

Aménagements Les maires du Territoire conviés à une réunion samedi sur le compteur dit « intelligent »

Linky : première conférence
LINKY, le nouveau compteur 
électrique  communicant.  Les 
opposants  ajoutent  « dirty ». 
Sale,  en  anglais.  À  cause  du 
signal envoyé dans tout le ré
seau  électrique  des  maisons, 
puis dans l’atmosphère via les 
antennes relais, dopant la pol
lution environnementale. 

Une toute première réunion
est organisée samedi matin à 
l’amphithéâtre  de  l’UTBM  à 
Belfort, de 9 h à 12 h. Deux ans
avant son déploiement dans le
Territoire,  c’est  dire  l’impor
tance  accordée  à  ce  dossier 
polémique sur  le plan natio
nal :  270  maires  ont  pris  des 
arrêtés,  refusant  de  caution
ner Linky.

Organisateurs de la réunion
à Belfort : le syndicat d’éner
gie Siagep et Autorité organi
satrice  de  la  distribution 
(AOD)  d’électricité  dans  le 
Territoire de Belfort, en parte
nariat avec Enedis (ancienne
ment ERDF). Ils vont tenter de
convaincre les 102 maires du 
Territoire  de  Belfort,  les  ad
joints et secrétaires de mairie, 
admis  sur  invitation  unique
ment, d’accepter l’installation 
de  ce  compteur nouvelle gé

nération, appelé à remplacer 
les bons vieux compteurs mé
caniques  bleus.  « Il  est  dans 
notre rôle d’apporter une in
formation  à  nos  élus  adhé
rents »,  explique  Mme  Lom
bard,  directrice  du  Siagep. 
Parmi les invités, « un repré
sentant de  la direction géné
rale de la FNCCR, spécialiste 
des réseaux », ainsi que « UFC
Que Choisir et la Confédéra
tion des  familles, partenaires 
habituels ».

Des craintes
Linky  enverra  chaque  jour

les données de consommation
personnelle à un serveur gé
néral, comme le prévoit la ré
glementation européenne, re
layée par l’État français. Il est 
à ce titre considéré par les op
posants, dont le maire de Lar
nod  (25),  comme  une  intru
sion  dans  la  vie  privée  des 
habitants.  Parmi  les  craintes 
exprimées, l’impact sur la san
té. «Les compteurs dits intelli
gents utilisent pour la télére
lève  les  radiofréquences, 
classées  par  l’OMS  comme 
possiblement  cancérogènes», 
souligne Robin des Toits, dont 

la  déléguée  régionale,  Chris
tiane  Esteve,  suit  le  déploie
ment. A Lepuix, Gérard Grou
batch  a  contacté  les  maires, 
garants  de  la  santé  de  leurs 
citoyens,  via  France  Nature 
Environnement. «Il sont solli
cités  au  nom  du  principe  de 
précaution,  et  aussi  en  tant 
que gestionnaires des comp
teurs», ditil. D’où l’opposition
des maires qui attendent des 
preuves officielles de la non
dangerosité de la technologie 
utilisée par les compteurs in
telligents.  «Les  maires  n’ont 
aucun  pouvoir  de  décision 
dans le domaine » ajoute Mme
Lombard, « et le préfet jugera 
illégal les arrêtés antiLinky.» 

« Ils seront retoqués au tri
bunal  administratif »,  pré
vient Pierre Rey, président de 
l’Association  des  maires  du 
Territoire  de  Belfort.  Une 
pression  sera  exercée  sur 
ceux  qui  voudraient  refuser 
Linky et  les compteurs com
municants  à  venir  (gaz, 
eau, etc.). « Estce dangereux 
ou pas, je ne le sais pas, je n’ai 
pas  compétence  à  le  dire », 
ajoute M. Rey. « C’est un pas

sage  en  force»,  regrette  M 
Groubatch.

Il ne sera pas aisé de contre
dire exEDF, partenaire histo
rique des maires, ni bien sûr 
l’État.  Etat  qui  reconnait  les 
risques  électromagnétiques. 
Le  décret  N°20161074  du 
3  août  évoque  officiellement 
 c’est une première  «la pro
tection de la santé et de la sé
curité  des  travailleurs  contre 
les  risques  dus  aux  champs 

électromagnétiques». Dans la 
vie  quotidienne,  ces  champs 
sont  émis  par  le  téléphone 
mobile ou  sans  fil,  le wifi,  le 
bluetooth, le four à microon
des,  l’antennerelais  de  télé
phonie  mobile,  l’émetteur de 
télévision,  le  babyphone,  les 
appareils électriques de forte 
puissance…. et les compteurs 
intelligents,  même  à  faible 
dose.

Christine RONDOT

K Les maires ontils le pouvoir de refuser l’installation de Linky et 

autres compteurs communicants ? Photo Arnaud CASTAGNÉ

Éducation Les étudiants de l’IUT Tech de Co ont participé à une journée d’intégration au fort de la Miotte hier

L’école buissonnière avec l’armée
ARRIVÉE de bonne heure et
de bonne humeur au quar
tier Friederichs, jeudi matin,
pour  les  étudiants  de  l’IUT
techniques de commerciali
sation.  Ils  sont  prêts  pour
une journée de cours gran
deur nature pas comme  les
autres.  Au  programme,  dé
couverte du monde militaire
à  travers diverses épreuves
par équipes.

Après  la  levée  des  cou
leurs,  la  Marseillaise  et  le
maquillage  camouflage  de
rigueur, les 84 étudiants re
joignent,  à  pied,  leur  pre
mier  atelier,  autour  de  la
tour de la Miotte. Tir à l’arc,
lancer de grenade, topogra
phie, connaissance des gra
des, descente en rappel de la
tour,  escalade  ou  secouris
me, l’emploi du temps de la
journée est chargé.

Vaincre sa peur
Cette  première  journée

d’intégration a été coorgani
sée par la délégation militai
re  départementale  (DMD),
l’Association  des  sousoffi
ciers  de  réserve  (Asor),  les

régiments  belfortains  ainsi
que l’Institut des hautes étu
des de  la défense nationale

(IHEDN) et l’IUT de Belfort.
L’occasion  pour  les  étu
diants d’apprendre à mieux

connaître les différentes fa
cettes  de  l’armée,  loin  des
clichés habituels. Mais aussi

de s’entraider pour mener à
bien  les  ateliers,  voire  de
braver  sa  peur  pour  oser
descendre le long de la paroi
de la Miotte.

Dans  l’atelier  secourisme,
les IUTiens ont appris à éva
cuer  un  blessé  en  urgence
avec  la  technique  du  « pick
and run » (prends et cours).
« En  conditions  réelles,  il
faut agir vite tout en prenant
en  compte  que  le  casque
pèse 2 kg, le gilet pareballes
17 kg et le sac à dos 15 kg »,
précise l’instructeur.

« Les  étudiants  sont  très
motivés », se réjouissent les
dif férents   partenaires.
« Beaucoup sont engagés, à
côté de leurs études, dans la
réserve,  chez  les  pom
piers, etc. »

La DMD avait organisé un
premier  rallye  au  mois  de
mars à destination des élè
ves  de  première.  Le  succès
de ces deux éditions, autant
auprès  des  organisateurs
que  des  participants,  laisse
entrevoir de nouvelles opé
rations du même genre.

Isabelle PETITLAURENT

K Les étudiants installent le blessé sur le brancard filet. Ça change des cours en amphi ! Photo I.P.

Concours Grands prix 2016 de l’entreprise

Valoriser son savoirfaire

Les grands prix 2016 de l’en
treprise, qui récompensent le 
dynamisme des sociétés pré
sentes  dans  l’agglomération 
belfortaine, sont créés par  la 
Communauté de l’aggloméra
tion belfortaine et la chambre 
de commerce et d’industrie du
Territoire de Belfort. 

Quelle  que  soit  la  taille  de
l’entreprise et son activité (in
dustrie,  commerce,  services, 
artisanat, agriculture), tous les
chefs d’entreprise peuvent se 
porter candidats à ce concours
qui attribuera six prix : jeunes 
talents, innovation, pérennité, 
réussite  hors  les  murs,  fem

mes chefs d’entreprise, enga
gement sociétal. 

En  participant  à  ce  grand
prix 2016, l’entreprise pourra 
être valorisée tout comme son 
savoirfaire, son expérience et 
bénéficier d’une réelle visibi
lité auprès des acteurs écono
miques,  locaux  des  profes
sionnels…
W Dossier d’inscription  

disponible en téléchargement sur 

agglobelfort.com au plus tard pour 

le 23 septembre. Le jury 

présélectionnera trois entreprises 

par catégorie. Proclamation des 

résultats jeudi 24 novembre à 

18 h 30 à la salle des fêtes.

express 

Danse et yoga
Les inscriptions à l’école de 
danse Carole Jacquot et aux 
cours de yoga auront lieu 
samedi 10 septembre de 
15 h à 18 h.
La reprise des cours de 
danse se fera lundi 
12 septembre.
Les cours de yoga seront 
dispensés tous les jeudis (à 
partir du 15 septembre) de 
19 h 30 à 21 h et seront 

animés par Chantal Zappini. 
Les cours se décomposent de 
la manière suivante : 
philosophie, relaxation, 
posture, respiration et 
chaque séance sera finie par 
le yoganidra (yoga du 
sommeil éveillé).
W École de danse Jacquot, rue 

de Turenne à Belfort. 

Renseignements : danse au 

06.61.92.28.12. Yoga au 

06 17.43.59.49.

Nécrologie 

Décès de Claude Merle

Claude  Merle  est  décédé
mardi  6  septembre,  à  l’âge
de 69 ans.

Issu  d’une  fratrie  de  six
enfants, il voit le jour le 5 oc
tobre  1946,  à  Lachapelle
sousChaux. Il passe son en
f a n c e   à   C h a u x ,   o ù   i l
fréquente l’école communa
le.  Il  a  très  tôt  le  sens  des
responsabilités.  À  l’âge  de
14 ans, il entre à l’usine Ma
glum, à l’atelier de moulage
spécialisé  dans  les  armatu
res de voitures. Durant vingt
ans,  il  exercera  ce  métier
tant sur le site de Ronchamp
que sur celui de Giromagny.

À la fermeture de cette usi
ne, il retrouve un emploi de
cariste  à  la  Laiterie  franc
comtoise,  installée  aux
abords de l’étang des Forges.
En  2007,  il  fait  valoir  ses
droits à la retraite. 

Homme  de  caractère,  au
francparler et parfois à l’es
prit un peu  ronchon,  il  sait
néanmoins  se  faire  appré
cier. À ses heures perdues, il
partage  volontiers   son
temps  entre  la  pêche  en
étang, la musique (il est fan
d’Elvis  Presley),  la  marche
pédestre sur  les contreforts
du Ballon d’Alsace.

Fidèle  en  amitié,  il  tisse
des  liens  solides  avec  ses
collègues  de  travail,  tout
comme avec son proche voi
sinage,  Mireille  et  Bernard
notamment. Il aime aussi re
trouver ses copains du bar
tabac de la Pépinière, quar

tier où il est  installé depuis
trentecinq  ans.  Il  apprécie
les réunions de famille, an
niversaires, fêtes de Noël et
mariages,  l’occasion  de  sa
voureuses  et  joyeuses  re
trouvailles.

La  vie  s’écoule  paisible
ment  jusqu’au début de cet
été. En juin dernier, Claude
doit être hospitalisé. On  lui
diagnostique  un  cancer  gé
néralisé. Il s’est éteint mardi
à l’hôpital de Belfort, entou
ré  de  l’affection  des  siens.
Tous garderont en mémoire
le  souvenir  d’un  homme
particulièrement  chaleu
reux et attachant, jovial, ser
viable et bon vivant.

Une  cérémonie  de  re
cueillement  aura  lieu  dans
l’intimité familiale, ce same
di 10 septembre en début de
matinée.


