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Aujourd’hui 

L
a préfecture du Territoire de Belfort sera
exceptionnellement fermée au public, ce
mardi 4 octobre, toute la journée.

Les services rouvriront mercredi.

En vue  

Les migrations
Gérard Delavelle, ancien ouvrier (photo), et Alexis 
Hopital, premier prêtre ouvrier du pays de 
Montbéliard, animeront une conférence sur «les 
migrations au pays de Montbéliard», dans l’après
guerre. Le 12 octobre, 20 h 30, Maison du peuple.

A suivre 

La parentalité
Le lien entre l’enfant et les parents sera 
au cœur d’une conférence animée par 
Luce Dupraz, expert petite enfance. Ce 
mardi 4 octobre, à 14 h, au centre 
culturel et social de la Pépinière.

École : les syndicats vigilants
Bilan de rentrée scolaire 
serein pour les deux 
syndicats de parents 
d’élèves majoritaires 
dans le département. 
En pleine semaine 
d’élections des 
délégués.

L
a réforme des collè
ges  mise  en  place
pour  cette  rentrée
scolaire  20162017
était  redoutée.  Et

scrutée  par  la  FCPE  et  la
Schola,  les  deux  syndicats
de parents d’élèves du Terri
toire.  Dans  le  département,
cette  réforme  pédagogique
n’a pas engendré de profond
malaise.  « Cette  réforme,
elle est là et doit être enclen
chée pour les enfants. Trop
longtemps  le  collège  a  été
synonyme  de  broyage  pour
les  élèves.  Il  faut  casser  ce
code.  Il  est  temps que cha
cun  trouve  sa  place  et  son
épanouissement  à  l’école,
d’où  l’importance  d’un  tra
vail approfondi sur le climat
scolaire. Il faut y mettre tou
te  son  énergie »,  concède
Sandrine  Claude  de  la
FCPE.

« Il  y  a  eu,  comme  dans
d’autres académies, des sou
cis  d’approvisionnement
des  nouveaux  manuels  et
quelques ajustements à ap
porter »,  commente  Yves
Beurrier  de  l’association
Schola.

« Nous avons grand espoir
en  cette  nouvelle  méthode
d’apprentissage.  Si  du  côté
dotation, nous n’avons pas à
nous plaindre sur le dépar
tement, reste à vérifier la ré
partition  sur  le  terrain.
L’école de la République doit
accueillir tous ses enfants »,
ajoute Sandrine Claude. Les
deux  instances  reconnais
sent la motivation et l’inves
tissement des équipes péda
gogiques et du plus ou moins
bon vouloir des chefs d’éta
blissement.

Poids des cartables, classes
bilangues,  pause  méridien
ne  de  quatrevingtdix  mi
nutes obligatoires, transport
et  restauration  scolaires…
font  partie  des  problèmes
récurrents à chaque rentrée.
« Certains  élèves  n’ont  pas
une heure et demie pour le
déjeuner, c’est  inacceptable
et  nous  veillerons  à  ce  que
cette  règle  soit  respectée »,
ajoute Sandrine Claude.

Académie test
pour le vote électronique

L’arrivée du numérique est
aussi  une  petite  révolution
en cette rentrée avec les ta
blettes  dans  certaines  clas
ses. « On note aussi un cer
tain  rajeunissement  des
équipes  pédagogiques,  en
totale adéquation avec l’uti
lisation  des  outils  numéri
ques », soutient Yves Beur
rier.

En pleine semaine d’élec
tions  des  délégués  de  pa
rents, les deux militants re
connaissent  la  difficulté  à

mobiliser. « Nous atteignons
chaque année plus ou moins
difficilement,  les  50  %  de
participation,  c’est  trop
peu », note la militante. « Le
taux de participation est un
bon indicateur de l’implica
tion  des  parents  pour  l’an
née »,  remarque  encore
Yves  Beurrier.  La  FCPE  a
d’ailleurs  interpellé  le  rec
teur afin que le Territoire de
Belfort  soit  zone  test  l’an
prochain, concernant le vote
électronique.  « Nous  por
tons les voix des parents et
des  enfants.  Les  inégalités
entre  collégiens  sont  l’une
de nos priorités et nous res
tons vigilants », atteste la re
présentante de la FCPE.

Du  recul  sera  nécessaire
pour avoir une vision globa
le et connaître les premiers
bénéfices  de  ces  nouvelles
méthodes  pédagogiques.
Quoi qu’il en soit, les repré
sentants  de  parents  veille
ront  aux  moyens  engagés
pour  ces  études  de  qualité.
Pour l’intérêt des enfants.

Christelle LEGAND

E Innovation cette année aussi avec la mise en place de la 
charte parentsenseignants, document élaboré à la suite d’une 
réflexion partagée, entre représentants de parents et ensei
gnants. « Cette charte résulte de situations relationnelles 
compliquées entre des parents et des enseignants rencon
trées l’année dernière. Elle est affichée cette année dans les 
établissements en complément du règlementtype des écoles 
maternelles et élémentaires publiques. La confiance des pa
rents en l’école constitue non seulement un élément de nature 
à induire une évolution profitable du parcours scolaire des 
élèves, mais aussi un élément d’apaisement des tensions, 
dues à des incompréhensions souvent évitables », rappelle 
Yves Beurrier de la Schola.
« Il faut rétablir un dialogue constructif et éviter les déborde
ments, d’un côté comme de l’autre c’est important de le préci
ser. Comme cette enseignante l’an passé sous le joug d’une 
famille dans un village et qui n’osait plus sortir de chez elle. 
Ces incidents sont toujours préjudiciables aux enfants », 
confirme Sandrine Claude à la FCPE.
L’ensemble des instances de parents d’élèves a participé à 
l’élaboration de cette charte. « Il fallait un document écrit qui 
repositionne les enseignants et les parents. Mais cette inno
vation doit être accompagnée », ajoute Yves Beurrier. « En 
espérant que cela portera ses fruits », conclut Sandrine 
Claude, la déléguée FCPE.

Une charte pour tous

Défendre
les intérêts
des élèves
E Les élections des représen
tants de parents d’élèves sont 
un moment essentiel au sein 
des différents établissements 
scolaires du département. 
Elles se déroulent jusqu’au 
8 octobre.

E Le vote par correspondance 
a, cette année encore, été 
privilégié et les deux parents 
doivent voter. Des bureaux de 
vote seront également ouverts 
dans chaque établissement ou 
école vendredi 7 ou samedi 
8 octobre. Après validation 
par les instances académiques, 
les résultats du département 
devraient être connus d’ici à la 
fin du mois d’octobre.

E FCPE 90 : 10, rue de Londres 
à Belfort. Tél. 06.85.49.71.84.

E Schola : 10, rue de Londres à 
Belfort. Tél. 06.85.83.22.67. 
schola90@laposte.net

K Rentrée scolaire relativement sereine dans le département pour Sandrine Claude de la FCPE et Yves 

Beurrier de la Schola qui s’accordent sur la coéducation parents/équipe pédagogique. Photos X. GORAU

Questions à  

JeanLuc Labolle Responsable de 

l’opération brioches à l’Adapei du Territoire de Belfort

Des brioches pour soutenir les 
personnes handicapées mentales

 La 46e opération brioches 
de l’Adapei (Association 
départementale d’amis et 
parents d’enfants 
inadaptés) aura lieu du 
mercredi 5 au samedi 
8 octobre. Où pourraton 
se procurer des brioches ?
 Des bénévoles feront du 
porteàporte, dans un 
immeuble, une rue, un village… 
Ils seront tous munis d’un 
badge Adapei délivré par la 
préfecture du Territoire de 
Belfort.
Des stands de vente seront 
aussi installés dans différents 
points du Territoire : aux 
magasins Leclerc, Cora, 
Intermarché de Delle et 
Giromagny, au marché Fréry, à 
la maison de quartier du 
centreville, au centre culturel 
et social des Barres et du Mont, 

à la Société générale de Belfort 
et devant la porte de 
l’association la Madrilène aux 
Résidences.
 Avezvous suffisamment 
de « bras » ?
Bien sûr, nous sommes encore 
toujours à la recherche de 
bénévoles, y compris pendant 
l’opération. C’est un 
événement important qui 
demande un gros 
investissement humain pour 
l’Adapei.
 À quoi sert cette 
opération ?
 Elle permet de sensibiliser 
nos concitoyens et ainsi de 
faire changer les regards face 
aux personnes handicapées 
mentales. Mais elle permet 
aussi de collecter des fonds 
pour le développement de 
projets au sein des 
établissements de l’Adapei.

K JeanLuc Labolle (à g.) et des usagers de l’Adapei présentent 

l’affiche de la 46e opération brioches.

Artisanat Talents d’artisan, les 8 et 9 octobre à l’Atria à Belfort

De l’or dans les mains
POUR la quinzième fois, les
artisans comtois vont inves
tir l’Atria pour montrer tou
tes  les  facettes  de  leurs  ta
lents.   «  Nous  avons  35
exposants, qui représentent
35  métiers  différents  puis
que nous refusons  les dou
blons »,  remarque  Belinda
Wieder, directrice régionale
de  la  communication  à  la
chambre de métiers.

6000 visiteurs par an
Couplé  avec  le  premier

weekend de la plus grande
foire aux livres de l’Est de la
France,  Talents  d’artisan
draine  bon  an  mal  an  6000
visiteurs.  « Ils  viennent  dé
couvrir des métiers », pour
suit Belinda Wieder. « Le but
est autant de montrer les sa
voirfaire  que  de  faire  des
affaires. » Autrement dit, les

artisans  présents  viennent
chercher   de   nouveaux
clients,  mais  aussi  susciter
des  vocations,  notamment
dans les métiers où le recru
tement  est  difficile.  « Nous
les obligeons à travailler sur
place pour montrer ce qu’est
leur métier. »

Ainsi  Laurence  Franche
quin,  qui  a  ouvert  voici  six
ans  un  atelier  de  « resty
ling » de meubles, participe
au  salon  pour  la  première
fois.  « Je  vais  travailler  sur
place, sur de petites pièces »,
précisetelle. Elle montrera
aussi  quelques  meubles
qu’elle a repeints, et un book
de ses réalisations, des cui
sines rénovées notamment.

En  plus  des  démonstra
tions sur les stands des arti
sans présents, plusieurs mé
tiers  mettent  leurs  savoir

faire  en  commun  pour
préparer des défilés. Une di
zaine de mannequins défile
ront  le  samedi  à  14 h 30  et
16 h 30, ainsi que le diman
che  à  11 h.  Ils  seront  ha
billés, maquillés, coiffés par
des  artisans  présents,  dans
un  décor  également  réalisé
par des exposants.

Dans un esprit de synergie,
certaines  animations  sont
communes à Talents d’arti
san et à  la foire aux livres :
outre des tombolas croisées,
les visiteurs découvriront le
fonctionnement d’une pres
se à réaliser des estampes et
d’un atelier de reliure.

Pascal LAINÉ
W Talents d’artisan, centre de 

congrès Atria à Belfort, samedi 

8 octobre de 10 h à 19 h et 

dimanche 9 octobre de 10 h à 

18 h.

K Laurence Franchequin relooke des meubles. Elle sera présente au salon Talents d’artisan les 8 et 

9 octobre à l’Atria. Photo P.L.

Transports Le dernier a roulé vendredi

La fin du train de nuit

C’est  terminé :  on  ne  pren
dra plus de trains de nuit à
partir de Belfort. Le dernier,
à  destination  de  la  Côte
d’Azur,  est  parti  vendredi
soir et on ne recroisera plus,
ici, de wagons couchettes.

La SNCF, qui estime que le
coût  d’exploitation  de  ce

service est bien trop cher, a
supprimé six de ses huit li
gnes  nocturnes,  dont  celle
qui  reliait  Strasbourg  à  Ni
cePort Bou via Belfort ville.

La disparition des trains de
nuit  a  suivi  rapidement  la
décision de l’État de ne plus
les subventionner.

K La fin d’une époque. Photo ER

Solidarité À l’occasion de la Semaine bleue

Les étudiants se 
mobilisent pour les aînés

La Semaine bleue privilégie
les rencontres entre les gé
nérations  avec  une  foule
d’animations.  Jusqu’au  sa
medi 8 octobre, une centaine
d’étudiants est mobilisée.

« Le  programme  riche  et
varié comprend des activités
créatives, musicales, sporti
ves et culturelles sous forme
d’ateliers,  alliant  notam
ment théâtre et chansons »,
détaille  Sorenza  OriezBo
lot, l’une des cinq étudiantes
référentes.  « Près  d’une
centaine  d’étudiants  répar
tie  sur  l’ensemble  de  l’Aire
urbaine  interviendront  di
rectement dans une douzai
ne  de  maisons  de  retraite,

telles que la Maison Blanche
à  Beaucourt,  la  résidence
Surleau  à  Montbéliard,  la
résidence  SaintJoseph  à
Giromagny, La Lizaine à Hé
ricourt, la résidence Bonnef
à Belfort ou la Rosemontoise
à Valdoie. »

La  Semaine  bleue  2016  a
pour thème « À tout âge, fai
re  société ».  Une  façon  de
pousser  les  générations  à
agir  ensemble.  Il  s’agit  là
d’un enjeu majeur et socié
tal,  car  si  les  personnes
âgées de plus de 60 ans ne
représentent  aujourd’hui
que  20  %  de  la  population,
elles  représenteront  près
d’un tiers d’ici à 2050.

K La Semaine bleue s’annonce riche et ludique, grâce à la motivation 

de près d’une centaine d’étudiants.

Échanges
Une réunion publique d’échanges ouverts, sur le thème 
« Qu’estce qu’une bonne mort ? » aura lieu ce jeudi 6 octobre 
de 19 h à 21 h 30, au Bar atteint, 25, rue de la Savoureuse, à 
Belfort. Réservation conseillée, au 06 22 51 28 60.


