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Incendie mortel

Le drame provoqué par un incident électrique
Les experts du laboratoire
scientifique de Lyon ont
confirmé que l’incendie qui a
coûté la vie à Claude Poupon, le
27 avril dernier, était d’origine
accidentelle.

A

u petit matin du drame
qui a endeuillé la cité
audincourtoise, l’hypothèse de l’incendie d’origine
accidentelle était avancée par
les enquêteurs qui, pour autant,
ne refermaient aucune porte.
Hypothèse depuis confirmée
par le bureau incendie du laboratoire scientifique de Lyon.
Un incident électrique est bien
à l’origine du feu qui a coûté la
vie à Claude Poupon, 78 ans,
surpris dans son sommeil par
les flammes, jeudi 27 avril.
Si ce n’est que le court-circuit
ne s’est pas produit dans le
garage attenant à la maison de
la rue de la Somme où était
garée la Peugeot de la victime

mais sur un tableau électrique
à l’intérieur de l’habitation. Un
tableau qui aurait été récemment changé.
Voilà pour les circonstances
d’un drame qui a fait un mort,
Claude Poupon, ancien conseiller municipal à Audincourt
et bénévole associatif dont les
obsèques ont été célébrées jeudi dernier.

Les stigmates d’un sinistre
Son fils Gérald, 46 ans s’est
jeté par la fenêtre du premier
étage pour échapper au brasier.
Sa chute de plusieurs mètres a
été amortie par le capot d’une
voiture sur lequel il est tombé.
Gérald Poupon souffre de brûlures et de côtes fracturées. Il a
depuis quitté l’hôpital.
Quartier du Pont-de-Gland, la
façade noircie d’une maison à
la toiture dévastée rappelle le
drame qui s’y est joué.

Françoise JEANPARIS

Le sinistre rue de la Somme fut bien d’origine accidentelle. Hypothèse désormais confirmée par l’enquête.
Photo F.J.

JUSTICE
MONTBÉLIARD
BELFORT
Erreur sur la personne
Dans notre compte rendu de
l’audience de comparution immédiate du tribunal correctionnel de
Belfort paru samedi, nous avons
mentionné par erreur le nom de
l’un des prévenus qui a choisi
d’être jugé ultérieurement pour
préparer sa défense. C’est en
réalité Fatih Avci, 18 ans, de Bavilliers, qui a été condamné à deux
ans de prison ferme qu’il pourra
purger sous bracelet électronique.
Le second prévenu, domicilié à
Châlonvillars, sera jugé le 16 juin
à 13 h 30, toujours à Belfort.
Placé en détention provisoire à
Montbéliard, il est poursuivi pour
la même tentative de braquage
commise le dimanche 21 avril au
tabac-presse « Le Brazza », rue du
Château-d’Eau à Belfort.

EN BREF
TERRITOIRE DE BELFORT
Brevet d’initiation
à l’aéronautique
Une inversion s’est glissée dans
l’article consacré au brevet d’initiation à l’aéronautique paru le
vendredi 5 mai dans notre page
spéciale « Rendez-vous Éducation. » Dans l’encadré intitulé
« Étape aérodynamique à l’IUT »,
il fallait lire : le Cx, coefficient de
portance, et le Cz, coefficient de
traînée, et non l’inverse.
Par ailleurs, Maxime Mammou,
enseignant à l’IUT, fait savoir
qu’il n’a pas bénéficié d’un baptême de l’air gratuit. Dont acte.

AVOUDREY (25)

Violences

En mémoire de Martin Smith

Le distributeur de baffes
en prison
La main agile et les nerfs à fleur
de peau, le Montbéliardais semble être coutumier des violences
conjugales. C’est en famille et en
public qu’il a sévi mercredi dernier.
L’homme âgé de 50 ans se trouve à la caisse d’allocations familiales avec sa compagne et leurs
deux jeunes enfants pour un entretien quand il se fâche subitement. Il sort du bureau pour se
calmer puis rentre toujours aussi
furieux, colle une gifle appuyée à
sa concubine âgée de 43 ans, une
autre à son fils de 3 ans.
Lasse de subir la violence de

Disparition

son compagnon dont elle comptait se séparer pour « protéger
ses enfants », la victime a déposé
plainte au commissariat de
Montbéliard. Interpellé, le distributeur de baffes, qui reconnaît
avoir cogné sa compagne, pas
son fils, a été déféré vendredi au
parquet de Montbéliard.
En raison de son passé judiciaire - il a déjà fait de la prison pour
des violences conjugales - le
quinqua a été placé sous mandat
de dépôt en attendant d’être jugé
mardi en comparution immédiate par le tribunal correctionnel.

F.J.

FAITS ET MÉFAITS
HAUTE-SAÔNE

Accidents en série
Les pompiers ont été engagés sur trois accidents ce samedi en HauteSaône, heureusement sans gravité. Vers 8 h 30, à Chagey, un automobiliste qui roulait vers Chenebier sur la RD 16 s’est retrouvé dans le
talus. Légèrement blessé, le jeune homme a été conduit à l’Hôpital
Nord Franche-Comté de Trévenans.
Peu avant 13 h, à la sortie de Frotey-lès-Vesoul en direction de Colombe-lès-Vesoul, autre sortie de route avec un seul véhicule en cause.
Quatre occupants de la voiture, légèrement blessés, ont été pris en
charge par les secours et transportés à l’hôpital de Vesoul.
Vers 15 h, sur la RN 57 à Pennesières, au lieu-dit Les Laverottes, un
jeune homme a perdu le contrôle de son véhicule. Après avoir fait des
tonneaux, il s’est retrouvé coincé dans la voiture, légèrement blessé.
Extrait par les pompiers de Rioz, il a été conduit à l’hôpital de Vesoul.

Au-delà des frontières de l’État
américain du Massachusetts, la
nouvelle du décès de Martin Smith
nous est parvenue ce 1er mai.
L’ancien combattant était venu
en France le 14 juillet 2004, grâce à
l’association B17 (société d’émulation historique des Portes du Haut
Doubs), qui l’avait invité avec son
épouse Florrie, décédée en 2009,
pour une mémorable journée de
commémoration et d’hommage.
Né en 1922, Martin Smith était
mitrailleur arrière à bord d’un
bombardier américain B17 qui
s’était posé en catastrophe à Avoudrey le 27 mai 1944 ; aidés par des
habitants du village et de Flangebouche, quatre membres de l’équipage avaient pu gagner la Suisse
mais les six autres, dont Martin,
étaient capturés par les Allemands
le même jour dans les bois de
Flangebouche ; ces hommes ont
été conduits dans un camp de prisonniers en Allemagne jusqu’à la
libération en mai 1945.

Martin Smith, lors de la mémorable
journée du 14 juillet 2004, sur les
lieux du crash de 1944.
L’accueil qui lui avait été réservé
le 14 juillet 2004 est resté gravé
dans sa mémoire et il considérait
que ce fut, pour lui, un des moments le plus émouvant de sa vie.
De nombreux villageois l’avaient
remercié de son action et de sa
participation pour la libération de
notre pays.

INCENDIE
MORTEAU

Intoxiqué par la fumée au Greta
Les sapeurs-pompiers ont été appelés ce samedi aux alentours de
16 h 30 pour un incendie naissant dans le bâtiment qui abrite le Greta,
au centre-ville de Morteau. Sur place, ils ont évacué l’occupant des lieux,
l’infirmier du lycée, qui tentait de venir à bout des flammes dans son
appartement de fonction. Incommodé par la fumée, il a été transporté à
l’hôpital de Pontarlier. Les soldats du feu ont rapidement maîtrisé les
flammes. Pour l’heure, l’origine du sinistre demeure inconnue.
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