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Politique  Les élus du Front de gauche et républicain font le point sur la rentrée sociale.

Chômage, commerce et services
Les élus du groupe Front de 
gauche et républicain d’Héri
court ont  fait  le point sur  la 
rentrée  sociale  et  politique. 
Chômage, commerces et ser
vices publics.

D’entrée  de  propos,  Gilles
Lazar, le président de groupe,
a  une  pensée  pour  l’em
ployée  municipale  agressée
dernièrement  au  service  de 
l’État Civil à l’hôtel de ville. Et
de se déclarer « extrêmement
traumatisé »  et  d’appeler  le 
maire « à prendre  toutes  les 
dispositions pour que le per
sonnel municipal puisse tra
vailler  en  toute  sécurité  et 
que le service public soit as
suré ».  Gilles  Lazar  propose 
une entrée sécurisée à l’hôtel
de ville.

Fragilisation 
de la population

Second point de cette ren
trée  sociale  et  politique  du 
Front  de  gauche,  l’emploi.
« Le  problème  du  chômage 
est  inquiétant  chez  nous, 
poursuit  Gilles  Lazar.  Avec
un taux de 16 % sur  le pays 
d’Héricourt,  nous  sommes 
audessus  des  moyennes
avec  notamment  29  %  chez 
les  jeunes  de  moins  de  25
ans. »  Et  de  souligner  qu’il
s’en  suit  « une  fragilisation 
de  la  population  en  général 
et, plus particulièrement, des
personnes âgées. »

« L’augmentation  des  prix
de  la  restauration  scolaire, 
des activités socioculturelles 
ou du périscolaire et ceci con
jugué à la baisse des alloca
tions logement conduit à une 
précarité certaine de la popu

lation » reprend Gilles Lazar. 
Sur  le  commerce  local,  les 
élus du Front de gauche sou
lignent « la poursuite du dé
clin ».  « Le  déplacement  de
Super U en périphérie de vil
le conduit à une exanguinisa
tion du centreville. »

L’avenir du commissariat
Continuer  à  jouer  un  rôle

d’opposition  et  être  vigilant 
sur les dossiers, voilà le credo
du groupe. L’avenir du com
missariat s’inscrit également 
au  titre  des  préoccupations 
du Front de gauche. « On par
le  d’une  mutualisation  avec 
celui  de  Montbéliard,  pour
suit le président de groupe. Si
cela  nous  apporte  plus  de
moyens,  c’est  bien.  Si  c’est 
pour une fusion des circons
criptions police de  l’aire ur
baine  et  que  l’on  devienne 
une  simple  antenne  de 
Montbéliard,  c’est  préjudi
ciable. »

Le troisième équipement 
sportif

Le groupe se félicite cepen
dant d’un certain nombre de 
décisions  dont  le  troisième
équipement sportif et les tra
vaux  d’isolation  des  bâti
ments  communaux.  « On  l’a 
assez proposé… » Gilles La
zar  regrette  cependant  une 
vie politique et démocratique
avec « une majorité muette » 
et « un maire omniprésent et 
sectaire ».  « A  la  mimandat 
municipal, Héricourt est arri
vé  à  une  charnière  et  à  un 
basculement.  Le  change
ment devrait s’imposer car il 
y a un tel niveau de déception

à Héricourt. » Et d’en appeler
à  « un  rassemblement  des 
forces de progrès ».

Les  élus  ont  aussi  fait  le
point sur Alstom avec Philip
pe Belmont qui a travaillé 35 
ans à Belfort. « L’annonce de 
la  fermeture  de  l’usine  de
Belfort  a  été  un  grand  choc 
pour tout le monde, commen
te  l’ancien délégué syndical. 
D’autant que l’annonce d’un 
éventuel  transfert en Alsace 
n’est guère plausible, l’usine 
de Reichsoffen n’en a pas les 
capacités  d’accueil.  Un  em
ploi  supprimé  chez  Alstom, 

c’est trois qui s’en vont der
rière. »

Un  enchaînement  tout
trouvé  pour  Blaise  Samuel 
Becker.  « La  politique  de
l’emploi  et  du  développe
ment  économique  de  la 
CCPH  est  à  l’étalement  ur
bain  pour  les  entreprises, 
comme  on  le   voit   avec 
l’ouverture  des  Guinnottes
III, poursuit l’élu. Nous som
mes  résolument  opposés  à
ces  programmes  successifs 
qui ne sont rien d’autre que la
délocalisation  des  entrepri
ses intra aire urbaine. »

Sur  l’aspect  des  transferts
de compétences des commu
nes  vers  la  communauté  de 
communes,  « on  navigue  à
vue pour essayer de conser
ver  les  dotations  de  l’État, » 
estime Blaise Becker.

Enfin,  interrogé  sur  une
éventuelle  candidature  de
l’actuel  maire  d’Héricourt
aux  prochaines  législatives, 
Gilles  Lazar  commente  so
brement  « on  est  en  droit 
d’espérer une candidature de
rassemblement la plus large 
possible. »

Alain ROY

K Gilles Lazar à gauche, et les élus du groupe FDG Républicain. Photo ER

Nouvelles technologies  A la Cavalerie, à Héricourt, JeanMichel Bouillet, enseignant au département 
Réseaux et Télécoms, à l’IUT de BelfortMontbéliard, a mis en garde contre l’insécurité informatique. Entretien.

« Tous piratés, tous pirates »
Quels  sont  les  exemples
les plus courants de pira
tage informatique ?

C’est  le  mail  envoyé  qui
permet  de  récupérer  les
données  bancaires.  Il  est
conseillé de ne jamais ouvrir
les pièces jointes où les liens
internet  d’un  mail  dont  on
ne connaît pas l’expéditeur.

À  l’université,  nous  rece
vons  régulièrement  des
mails  où  l’administrateur
supposé  nous  demande  de
confirmer notre mot de pas
se.

Plus  généralement,  il  ne
faut  donner  ses  données
bancaires  que  sur  un  site
http sécurisé. Et se méfier de
bonnes affaires qui peuvent
se révéler être une arnaque.

Qui sont les pirates ?
J’aurais  tendance  à  dire

‘tous  piratés,  tous  pirates’.
On récupère des photos sur
le net sans se préoccuper du
droit  à  l’image.  Sur  le  net,
tout le monde pioche comme
dans  un  livre  ouvert  sans
être  forcément  malinten
tionnés.

Monsieurtoutlemonde
se fait pirater sa page Face
book parce que son mot de
passe est trop simple. Nous
sommes tous à la fois acteurs

et victimes.
D’où  la  nécessité  d’infor

mer  le  plus  grand  nombre.
Le département Réseaux et
Télécoms  de  l’IUT  de  Bel
fortMontbéliard organise à

la mimars Secu’RT ouverts
à tous sur la sécurité infor
matique.  Nous  parlons  de
sécurité au sens large.

Il y a la présence 
de hackers…

L’association  belfortaine
Hackgyvers  vient  parler  de
failles  dans  les  systèmes.
C’est  très  pointu.  Les  hac
kers  mettent  les  problèmes
de sécurité au grand jour.

De  nouveaux  métiers  ap
paraissent,  comme  celui  de
pentester.

Si  l’administrateur  réseau
a pour mission de mettre en
place  et  de  gérer  le  réseau
d’une entreprise et ses utili
sateurs, mais aussi de veiller
à  sa  sécurité,  le  pentester,
lui,  est  un  hacker  profes
sionnel spécialiste de la sé
curité.

Le plus grand hacker c’est
l ’armée.  Heureusement
qu’elle a les moyens de nous
protéger. On ne voit pas que
la  partie  émergée  de  l’ice
berg.

Comment se protéger ?
La faille de sécurité pourra

être  corrigée ;  mais  le  pro
blème vient parfois de l’uti
lisateur qui ne met pas for
c é m e n t   à   j o u r   l e s
programmes de son ordina
teur, qui télécharge des ap
plications gratuites pouvant
cacher  un  moyen  d’accès  à
ses  données,  ou  qui  ouvre
des  courriels  de  hameçon
nage.

Et comme tout est connec
té,  nous  sommes  tous  des
victimes potentielles.

Propos recueillis 
par Patricia Louis

W Plus d’infos sur 

http://securt.fr/

K «Le plus grand hacker c’est l’armée. » Photo ER
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Héricourt
Office religieux
Dimanche 2 octobre, 
à 10 h.

Chagey
Office religieux
Samedi 1er octobre, 
à 18 h.

Lomont
Office religieux
Samedi 1er octobre, 
à 18 h, en l’église 
SaintMartin.

Ronchamp
Office religieux
Dimanche 2 octobre, à 9 h, 
pour la paroisse du pays 
de Champagney.
Concours de belote
Jeudi 20 octobre, à 13 h 30, 
salle des fêtes, organisé 
par le club Jeudi Amitiés 
de Ronchamp. 
Inscriptions à 13 h 30, 
début des jeux à 14 h. 
Tarif : 10 €, repas compris. 
Renseignements : 
tél. 03.84.20.68.81.

Atelier du P’tit Corbu : 
le collage
Jeudi 20 octobre, de 15 h à 
17 h, Colline de Notre
DameduHaut. Place à 
l’imagination et à la 
créativité des enfants 
avec la découverte des 
nouveaux ateliers conçus 
pour les petits artistes 
entre 6 et 12 ans, 
une façon ludique et 
pédagogique d’aborder 
l’art moderne. Une visite 
adaptée sera suivie d’un 
travail pratique en atelier.  
Tarifs : 9 € pour les moins 
de 12 ans, 8 € 
accompagnateur 
(obligatoire) et 5 € pour 
les moins de 8 ans. 
Réservations (avant le 
19 octobre) : 
tél. 03.84.20.73.27.
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Infos pratiques
Bibliothèque
médiathèque François 
Mitterrand
De 10 h à 12 h et de 13 h à 18 
h 30, 1, rue de la Tuilerie,
tél. 03.84.46.03.30.

Centre de secours
Tél. 18 pour les urgences ou 
03.84.46.62.45.

Déchetterie
Route de Luze, de 9 h à 12 h et 

de 13 h 30 à 18 h.

Gendarmerie
Tél. 03.84.46.09.32.

Hôtel de ville
Tél. 03.84.46.10.88.

Médecins de garde
3966. En cas d'urgence vitale, 
appelez le 15.

Police
Tél. 03.84.36.64.22.

SOS Amitié 24h/24
Tél. 03.81.98.35.35.

K Vingt personnes sont inscrites à ces cours.

A Héricourt

Le selfdéfense séduit

La reprise des entraînements 
le 5 septembre l’a confirmé, 
les cours de selfdéfense 
séduisent à Héricourt.
Les responsables de la 
section de karaté de La 
Vaudoise, Thierry Scussel et 
Aurélie Eymann, ont vu 
apparaître de nouvelles têtes 
et les cours se passent 
agréablement dans une 
bonne ambiance.
Les séances ont lieu au dojo 
du complexe MarcelCerdan 
le lundi de 19 h 30 à 21 
heures.
Le travail proposé est 
d’abord du renforcement 
musculaire avant d’aborder 
les techniques de défense, 

efficaces et réalistes.
Le groupe est constitué 
actuellement de vingt 
personnes avec une parfaite 
parité hommes et dames.
Deux séances gratuites sont 
offertes aux intéressés pour 
« essayer ». 
Ensuite la licence coûte 
130 euros à l’année.
La tenue adaptée est le 
jogging.
La section de karaté propose 
aussi des cours de karaté le 
mardi de 18 h à 19 h 30 pour 
les enfants puis de 19 h 30 à 
21 heures pour les adultes 
sous la direction de Thierry 
Scussel.
W Contact : self défense, 

Aurélie, tél.06.89.99.67.29.

 

E L’écopoint, de la rue de la Libération, déplacé à 
Champagney. La mairie de Champagney informe les 
habitants du secteur d’Eboulet du déplacement de l’écopoint 
sis rue de la Libération. Désormais, après avoir été nettoyés 
au karcher, les containers accueillant le papier, le plastique et 
le verre, ont été déposés rue de la BelleFontaine, sur le 
parking goudronné (qui accueillait les bus auparavant), à 
proximité du groupe scolaire Aimé Cachot.

FrédéricFontaine

Sandrine Guillaume est décédée

Sandrine Guillaume est dé
cédée ce dernier lundi à Be
sançon à l’âge de 35 ans.

Elle  était  née  en  1980  à
Lure. Elle passe son enfance
à FrédéricFontaine et gran
dit avec Christophe son frè
re aîné.

Après sa scolarité, elle en
tre  chez  Vétoquinol,  à  Ma
gnyVernois  comme  intéri
maire d’abord, puis en CDI
en 2011.

En 2012, elle rencontre Sé
bastien  Paillet,  d’Aillevans

avec qui elle fait vie commu
ne.

Ils ont le bonheur d’agran
dir  leur foyer avec Léo, âgé
aujourd’hui de trois ans.

Deux  ans  plus  tard,  ils
s’installent  à  Arpenans
après  l’acquisition  d’une
maison dans ce village.

Sa  maman  et  Sébastien
l’évoquent : « D’un caractère
affirmé,  volontaire  et  éner
gique,  généreuse,  Sandrine
était très franche, défendant
toujours ses idées. Elle était
passionnée  de  musique,  de
festivals ou de concerts. Elle
prenait  un  grand  plaisir
dans  la  décoration  notam
ment  de  la  maison.  Proche
de  la  nature,  organisée,
c’était  une  super  maman
pour  son  petit  Léo.  Elle
aimait la vie ».

Un dernier hommage civil
lui  sera  rendu  ce  vendredi
30 septembre à 14 h à la salle
polyvalente  de  MagnyVer
nois,  suivi  de  l’inhumation
au  cimetière  de  Frédéric
Fontaine.

Nos condoléances

Jan Vanek a charmé les rési
dents  de  l’Ehpad  NotreDa
me  (établissement  d’héber
gement  pour  personnes 
âgées  dépendantes)  à  Ron
champ la semaine dernière.

Hommeorchestre,  musi
cien, globetrotter, originaire 
de  PlancherlesMines,  Jan 
est aussi un guitariste de ta
lent, compositeur, interprète. 
Il joue d’une quinzaine d’ins
truments  souvent  en  même 
temps, parmi lesquels il en a 
rapporté 10 différents des 37 
pays qu’il a traversés : l’Esra 
venu  des  Indes,  Sarode  et
Ukulele  des  îles  Marquises, 
Guzheng (harpe chinoise in
ventée  il  y  a  25.000  ans  et 
utilisée  par  les  courtisanes
pour  charmer  les  rois),  et
fouillara un instrument utili
sé par les bergers de moutons
en Tchécoslovaquie.

Jan Vanek offre un specta
cle  musical  à  lui  seul :  il  a 
provoqué  l’émerveillement 
dans les yeux des anciens.

Ronchamp
Hommeorchestre à la maison de retraite

K Jan Vanek, avec ses instruments insolites, a charmé les anciens.


