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est établie au nom de l’annonceur.
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SERVICE ABONNEMENTS

ABONNEZ-VOUS PAR E-MAIL :
lerabonnement@estrepublicain.fr

TARIFS ABONNEMENTS
Du lundi au dimanche

1 an......................................... 411,10 €
Du lundi au samedi

1 an......................................... 320,80 €
Dimanche seul1 an........................................... 96,20 €

Prélèvements mensuels :
Semaine et dimanche ................... 34 €
Semaine ................................... 26,20 €
Dimanche ................................... 7,80 €

Environnement  Le développement durable se décline sur tous les tons, toutes les formes, surtout autour de 
« l’économie du partage » du 10 au 15 octobre à PierrefontainelèsBlamont.

Un marché où tout est gratuit
VOUS  APPORTEZ  ce  que
vous  voulez  (ou  rien) :  une
pile  de  vieilles  assiettes  ou
une  cagette  de  pommes.  Et
vous repartez en emportant
ce que vous voulez (ou rien).
Ce marchélà est totalement
gratuit. Le principe de cette
gratiferia c’est son nom est
simple  comme  bonjour :
« Plutôt que de jeter, tu par
tages ».  Ce  marché  où  tout
est gratuit est l’un des points
forts de la journée du déve
loppement durable qui pose
ses  bons  plans,  ses  bonnes
idées et ses bons produits le
samedi 15 octobre de 10 h à
18 h  à  la  maison  de  l’envi
ronnement  à  Pierrefontai
nelèsBlamont.

C’est maintenant
qu’il faut agir

On  y  rencontrera  les  ac
teurs locaux de la protection
de  la nature, du crédit coo
pératif  etc.  On  y  distillera
des conseils pour le jardina
ge. On y trouvera les fameu
ses  graines  Kokopelli  (se
m e n c e s   p o t a g è r e s
biologiques  vraiment  fan
tastiques). On y vendra des
arbres fruitiers et des arbus
tes à fruits rouges. Il y aura
aussi un marché bio avec les
producteurs du territoire, de
la  musique,  des  animations
et un repas bio, ça va de soi !

Cette  journée  ne  tombe
pas comme un cheveu sur la
soupe aux potirons biologi
ques.  Elle  conclut  une  se

maine dédiée au développe
ment  durable  sur  le  thème
de  « l’économie  du  parta
ge ». 

Ce  grand  forum,  dont  le
coup d’envoi est donné lun
di, 20 h, à la maison de l’En
vironnement avec la projec
tion du film « Moi, la finance
et  le  développement  dura
ble »,  ce  forum,  donc,  est
porté  par  l’association  la
tante Arie. À ne pas confon
dre  avec  la  bonne  fée  qui
balade son âne en décembre
pendant le marché de Noël à
Montbéliard. « La tante Arie
est un mouvement d’éduca
tion  à  l’environnement  qui
œuvre dans une perspective
d’éducation  populaire  en
privilégiant  les  jeunes  pu
blics »,  résume  Jacques
Hervé  Louys,  pasteur,  ci
toyen  de  la…  nature  (entre
autres)  et  convaincu  que
« c’est maintenant qu’il faut
agir   pour  l ’environne
ment ». JacquesHervé Lou
ys n’est pas un écolo radical,
en ce sens qu’il ne prône pas
« le local à tout prix », n’esti
me  pas  détenir  « la  vérité
verte »,  admet  volontiers
que le bio n’est pas exempt
de toute critique à commen
cer  par  les  prix  pratiqués
parfois très élevés. L’essence
même de ce forum n’est pas
d’asséner  des  dogmes  mais
de partager des expériences
en  matière  de  développe
ment durable, de nourrir  la
réflexion  sur  une  autre  fa

çon de produire, de consom
mer,  de  partager.  De  vivre
tout simplement. Le mouve
ment  est  en  marche.  Ici  et
ailleurs  pour  arrêter  d’abî
mer la planète Terre.

À  l’origine ce  forum a été
initié par la communauté de
communes  des  Balcons  du
Lomont qui a passé cette an
née le relais à la Tante Arie,
laquelle, début des vacances
de  la  Toussaint,  lance  un
club nature à l’attention des
enfants  et  des  ados  du
Grand pays de Montbéliard.

Françoise JEANPARIS

K PierrefontainelèsBlamont est en symbiose avec la nature dès lundi. Et pendant toute une semaine. 

ER

E Film. Le lundi 10 octobre, 20 h, projection du film « Moi, la 
finance et le développement durable » suivi d’un temps 
d’échanges avec Annette Cazaux, sociétaire active de la NEF 
(coopérative financière).
Conférence. Le mardi 11 octobre, 20 h, avec Pascal Minguet, 
créateur du premier Fablab rural de France et Pascal Bernard, 
spécialiste du numérique.
L’économie du partage dans le Nord comtois. Le mer
credi 12 octobre, 20 h, avec Gérard Coulon, fondateur de 
l’ensemblier Défi.
Café débat.  Le jeudi 13 octobre 20 h avec les structures 
locales de l’économie du partage qui parleront de toutes les 
alternatives à la société de consommation classique pour 
 vivre mieux en dépendant moins.

Rien que ça…

Bizutage coloré de 500 étudiants

K Jeudi en fin de journée, plus de 500 étudiants des universités de MontbéliardBelfort se sont réunis 

sur le parvis du campus montbéliardais pour une « Color’peinture », une épreuve de course à pied au 

cours de laquelle les « anciens » attendaient les concurrents pour les asperger de peinture à l’eau et de 

farine. Auparavant, les participants ont eu droit à un quart d’heure d’échauffement dirigé par deux 

professionnels d’éducation physique.

Nous contacter
L’EST RÉPUBLICAIN 

48 rue Cuvier, Montbéliard 
Tél. 03.81.95.53.33.
Rédaction et avis de décès 
(9 h12 h/14h19 h) taper 1.
lerredacmtb@estrepublicain.fr
Sports  taper 2

Pour tous les autres services, 
contacter l’agence de l’Est 
Républicain de Montbéliard, 
lundi à partir de 9 h.
Abonnements 
Courriel : lerabonnement@
estrepublicain.fr
Portage à domicile (le matin) 
Dépôt de Bart : 
Tél. 03.81.32.05.32.
Dépôt d’Audincourt :
Tél. 03.81.30.34.92. 

En bref et en images

Santé  Du marché au stade de foot, en octobre on parle dépistage du cancer du sein. Le programme

Parlezen aux femmes…
IL FAUT LE DIRE. Et le re
dire  encore.  Le  cancer  du
sein est le cancer à la fois le
plus  fréquent  et  le  plus
meurtrier chez la femme en
France. On considère qu’une
femme sur 7 ou 8 y sera con
frontée  au  cours  de  sa  vie.
S’il est détecté tôt, ce cancer
peutêtre  guéri  dans  9  cas
sur 10.

Comme  ai l leurs   dans
l’Hexagone,  le  mois  d’octo
bre est rose dans l’arrondis
sement  de  Montbéliard.
Rose comme la campagne de
dépistage  organisé  du  can
cer du sein ciblant les fem
mes entre 50 et 74 ans. Por
tées  par  la  Ligue  contre  le

cancer,  de  nombreuses  ac
tions  sont  programmées
dans le pays de Montbéliard.

Marche rose, ce samedi, dé
part  à  14 h 30  du  square
Beurnier  à  Montbéliard
pour une balade de 4,8 km.

Stand d’information et de
sensibilisation  aux  marchés
de 9 h à 12 h à Bethoncourt
le 7 octobre, Audincourt le 8
et Montbéliard le 19 octobre.

Conférence avec le docteur
Alain Monnier, président du
comité de Montbéliard de la
Ligue,  mercredi  19  octobre,
19 h 30,  à  la  mairie  de  Fes
chesleChâtel.  Il  animera
également  une  conférence
« tabac  et  santé »  vendredi

21 octobre, 20 h, salle des fê
tes à RocheslèsBlamont.

Jaune, bleu et rose  pour  le
match  FCSMLens  lundi
17 octobre, 20 h 30 à Bonal.
À l’entrée du stade, des fou
lards roses à porter pendant
la  rencontre  seront  distri
bués.  Les  places  peuvent
être retirées à la permanen
ce  de  la  Ligue,  centre  Lou
Blazer,  12  rue  Renaudde
B o u r g o g n e,   l e   m a r d i ,
mercredi  et  jeudi  de  14 h  à
18 h.

Le  message  de  ce  mois
d’octobre est clair : « parlez
en  aux  femmes  que  vous
aimez ».

F.J.
K Plus le cancer du sein est détecté tôt, plus grandes sont les 

chances de guérison. Actions de sensibilisation dans l’agglo.

Une nouvelle saison sportive pour les écoliers

K Au cours de l’année scolaire 20152016, 1478 élèves, représentant 65 classes, ont participé aux activités de 
l’Union sportive de l’enseignement du premier degré (Usep) Doubs Nord. Ils étaient issus de 21 écoles de 
Montbéliard, Audincourt, Bart, Présentevillers, Chamesol, Glère, Montécheroux, SaintHippolyte, Villarslès
Blamont, Abbévillers, Glay, Meslières et Nommay. Les disciplines les plus fréquentées ont été l’athlétisme avec 
46 classes (plus de 1000 élèves) et l’orientation avec 32 classes qui ont apprécié la visite du fort du Mont Bart.
Cette année, trois nouvelles activités sont proposées : le judo à l’Axone le 10 novembre, l’activité gymnique le 
10 janvier 2017 à Bethoncourt et Montbéliard, et le rugby au stade des Pouges à Arbouans.

de
garde

 

Dentiste de garde 
dimanche, de 9 h à 12 h : 
Tél. 3966.
Médecins de garde : 
Tél. 3966. Du samedi 12 h 
au lundi 8 h.
Maison médicale de garde : 
au centre hospitalier de 
Montbéliard, rue du 
DocteurFlamand, sur 
rendezvous au 3966.
Pharmacie de garde :
Tél. 3237, ou www.3237.fr
Centre hospitalier : 
Tél. 03.81.98.80.00.


