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dique Patrick Girault.
Ce procédé de vente directe
présente l’avantage de favori-

(production raisonnée ou
bio).
Les produits les plus distri-

Lundi 28 octobre

Commerce

Un nouveau service : Euro Pneus
Un garage de vente de
pneus à bas prix (à partir de
20 €) vient d’ouvrir à l’entrée
nord de Bavilliers, au lieu-dit
Champs Varteau. Dejan Petrovic, qui a travaillé dans le
pneumatique, s’est associé à
Rachid Belouaj, en reconversion professionnelle,
pour créer leur propre entreprise.
Euro Pneus est spécialisé
en pneus premium (grandes
marques) d’occasion de
grande qualité ainsi que des
pneus neufs à très bon prix.
« On aime faire ça. On est
là pour le business et la clientèle. On entend avant tout
rendre service aux gens en
leur permettant d’économiser sur le budget des pneu-

Dejan Petrovic et Rachid Belouaj ont ouvert Euro Pneus.
matiques », précise Dejan
Petrovic. Le garage est ouvert du lundi au samedi, 9 h
à 19 h. « Mais quelle que soit
l’heure on s’adapte et on se

déplace », poursuit Rachid
Belouaj.
Contact : Tél. 07 69 43 91 77
et 06 83 73 30 56.
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tour des vestiaires. Demougeot
confortait le score en marquant un
troisième but (53e). Louis Lapouge, tout juste arrivé en provenance
d’Aubervilliers, parachevait le
spectacle (70e).

Mardi 29 octobre

n doublé, Walid Jarmouni a largement participé au succès du
x. Photo ER/Christine DUMAS

FOOTBALL Coupe de Bourgogne/Franche-Comté (3e tour)

Bavilliers s’envole
en seconde période

Champagnole – Pontarlier 1-4
Les buts. Champagnole : Da Silva
(10e sp). CAP : Diompy (25e, 35e),
Demougeot (53e), Lapouge (70e).

BAVILLIERS (R3) - MELISEY (R3) : 4-1
Les visiteurs entraient
mieux dans la rencontre et
après deux essais de Noir
(1re) et Daval (3e). Ils obtenaient un coup franc indirect
dans la surface pour un pied
haut local ; M. Perroz en profitait pour ouvrir le score
d’une frappe violente à mihauteur (0-1, 6e).
Les locaux allaient revenir
dans la partie sur une faute
de main d’Aubry, le goal de
Melisey, sur un tir des 18 mètres de Mokhefi (1-1, 30e).
Avantage bonifié par Kolic,
peu avant le repos d’un superbe enroulé des 22 mètres
sur coup franc qui prenait
Aubry à contre-pied (2-1,
40e).
La seconde période était
dominée par les locaux, Blanchard volait un ballon avant
de décaler Kolic qui gagnait
son duel face à Aubry (3-1,
75e). Le même Blanchard travaillait sur l’aile gauche puis
centrait en retrait pour Krasniqi qui plaçait une volée victorieuse (4-1, 81e). Blanchard
reprenait de la tête un centre
de Pelissier mais le cuir
s’écrasait sur la transversale
d’Aubry (88e).
Bavilliers - Mélisey : 4-1
Les buts. Bavilliers : Mokhefi
(30e), Kolic (40e, 75e) Krasniqi
(81e). Melisey : M.Perroz (6e).

Fhlor et Bavilliers sont vite revenus dans la partie.
Photo ER/Christine DUMAS
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grandissant du fort : « Les animations organisées par l’asso-

qu’avec une aide conséquente
des collectivités », note le prési-

24 novembre.

Mercredi 30 octobre

BAVILLIERS Nécrologie
Jacques Rouillon nous a quittés
Né le 2 juillet 1950 à Belfort,
Jacques Rouillon est décédé
le 25 octobre, à l’hôpital de
Besançon à la suite de problèmes cardiaques. Il a rejoint sa
chère Lysiane disparue il y a
deux ans.
Ils avaient 15 et 16 ans quand
Jacques Rouillon a épousé
Lysiane Maillet. Les parents
maternels étant sur le point
de déménager, c’était pour
eux la seule façon de ne pas
se séparer. « Sur la photo de
mariage, on aurait dit des
premiers communiants »,
sourit Sandrine leur fille. « Il
est mort par amour », ajoute

Laurine sa petit-fille.
De cette heureuse union sont
nés trois enfants : Ludovic,
Sandrine et Laurent.
Jacques Rouillon a bien sûr dû
se mettre à l’ouvrage très
jeune. Peintre puis assureur,
il a terminé comme éducateur
à l’Adij à Bavilliers. Il laisse le
souvenir d’une personne
douce, très gentille, toujours
positive, cherchant à faire
rire tout le monde. La vie
familiale était avant tout
sacrée.
Les obsèques se dérouleront
jeudi 31 octobre à 14 h 30 à
l’église de Bavilliers.
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que le nécessaire ». Une personne utilise 150 litres d’eau chaque
jour… 93 litres servent à la toilet-

BAVILLIERS

tement dans une usine de HauteSaône où elles sont transformées
et mélangées à du compost. « Le

voyage. La réglementation n’a
pas encore statué sur ces points.
Christine RONDOT

Jeudi 31 octobre

Distinction

Programme éducatif fédéral : l’association
sportive parmi les 12 clubs élus
Pour la deuxième année consécutive, l’ASB vient d’être primée pour son engagement
dans le programme éducatif fédéral. Cette distinction récompense le dynamisme, l’originalité et la constance des actions
éducatives durant la saison
dernière.
12 clubs ont été ainsi honorés
lors d’une cérémonie organisée
à Besançon par la ligue de
Bourgogne Franche-Comté et
animée par de nombreuses personnalités. Parmi les clubs locaux figurent Grandvillars et
Giro-Lepuis. Ils ont reçu une
dotation en matériel sportif.
Jean Busser, président de
l’ASB, a pu exposer devant son
auditoire les différentes actions
déclinées au sein du club couvrant des thématiques variées :
santé, citoyenneté, environnement, fair-play, arbitrage etc.

Jean Busser (à d.) a reçu le prix lors de la cérémonie à Besançon.
« Le plaisir, le respect, l’engagement, la tolérance appartiennent aux valeurs du sport. C’est
ainsi que les jeunes licenciés
deviendront des citoyens confirmés », a-t-il déclaré.
L’accompagnement scolaire
au club house constitue une
action phare. Ainsi depuis
deux ans, l’ASB fait partie des

100 clubs pilotes en France qui
proposent aux jeunes écoliers
footballeurs des séances hebdomadaires d’aide aux devoirs
avant l’entraînement. Elles
sont encadrées par des personnes qualifiées.
Tous les dirigeants de l’ASB
sont déjà mobilisés pour poursuivre cette mission.
90A10 - V1
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Samedi 2 novembre

BELFORT

Faits divers

SAIN

Un Belfortain vole deux chevaux
avant de les abandonner dans la rue
Les rares témoins de la scène
n’en ont pas cru leurs yeux, jeudi
vers 23 h 40. Ils venaient d’apercevoir deux chevaux en divagation
dans la partie Sud du quartier de la
Pépinière. Les policiers qui ont été
envoyés sur place, n’ont pas tardé
à comprendre ce qui s’était passé.
Un peu plus tôt dans la soirée, un
Belfortain de 20 ans s’est introduit
au centre hippique de Bavilliers,
situé dans l’enceinte du domaine
du Chênois. Il y a volé deux chevaux, sans que l’on en connaisse la
raison. Puis il les a abandonnés
dans le quartier de la Pépinière.
Les propriétaires des animaux
ont été contactés jeudi soir par la
police, qui soupçonnait que les
chevaux soient ceux du centre
équestre tout proche. Les propriétaires sont intervenus auprès des
policiers pour calmer les animaux,
en état de panique. Aucune plainte
ne sera pour l’heure déposée, cet
acte de malveillance ayant été
commis sans effraction. Les propriétaires, qui se félicitent de la réactivité des forces de l’ordre, souli-

* VALDOIE

gnent cependant que les chevaux,
qui auraient pu constituer un danger pour les automobilistes,
étaient encore perturbés ce vendredi matin, et qu’ils pourraient ultérieurement nécessiter des soins.
La protection de l’accès aux boxes
du centre équestre, qui ne peuvent
être verrouillés par mesure de sécurité pour les animaux afin de
permettre une intervention des secours, sera renforcée prochainement explique l’une des propriétaires de chevaux.
Le Belfortain qui a ouvert ces
boxes était en pleine crise de démence au moment des faits. Déjà
connu des forces de l’ordre pour
des comportements parfois violents, il a été interné à plusieurs reprises en institut spécialisé. En début de semaine, sa mère l’aurait
mis à la porte après une dispute. Le
maire de Bavilliers a pris un arrêté
en vue d’un internement d’office,
le jeune homme est désormais pris
en charge en hôpital psychiatrique. Il l’avait quitté dans la journée. Trop tôt visiblement !

Erratum : à noter que ce n’est pas le Maire de Bavilliers qui a prit cet arrêté d’internement.
Nous n’avons pas d’autres informations en mairie de Bavilliers.

Faits divers
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Un Belfortain vole de
avant de les abandon
QUESTIONS À

Mgr Blanchet Évêque de Belfort-Montbéliard

« Venir était naturel »

Mgr Dominique Blanchet est évêque de
Belfort-Montbéliard. Il est aussi depuis
cette année vice-président de la Conférence des évêques de France. Cette dernière réunira l’ensemble des évêques
français pour une semaine, à partir de
mardi à Lourdes.
Les échanges entre responsables religieux sont anciens dans l’Aire urbaine, non ?
Cela remonte à la première guerre du Mgr Dominique Blanchet. Photo
Golfe, en 1990, et il faut noter que ER/Franck Hakmoun
c’était sur la proposition du préfet,
dans un moment de tension. Depuis, nous nous rencontrons régulièrement, nous avons appris à nous connaître, à nous apprécier. Une relation
de confiance s’est nouée entre des personnes qui s’estiment et se respectent. Venir au côté d’Ali Sahab dans ces circonstances était naturel. Il n’y
avait pas discussion. Je voulais dire que par notre présence ce samedi
aussi bien nous, que la communauté israélite ou que la communauté
protestante, nous sommes ici comme des frères.
Avec quelle fréquence vous rencontrez-vous ?
On se rencontre au moins une fois tous les deux mois. Longtemps ce fut
informel mais depuis l’an passé une association de type 1901 est née :
AGIRE, l’association du groupe interreligieux du Nord Franche-Comté.
Nous engageons des actions en commun. C’est important de se connaître, c’est encore mieux de faire ensemble, cela resserre nos liens.
Vous avez des projets en cours ?
Oui, notre premier projet a pris de l’essor très vite. Nous avons rencontré
en mai le recteur d’académie pour organiser des visites des lieux de culte
pour les collégiens et lycéens des écoles publiques. Ce n’est pas une
intervention religieuse. Il s’agit de comprendre l’histoire, la culture, et
permettre de visiter à Belfort une cathédrale, une synagogue, un temple,
une mosquée. Le retour a été rapide et positif. Les élèves vont nous voir
ensemble, représentants locaux des quatre religions. Nous pourrons
pour la première, prochainement, accueillir 300 élèves. 900 avaient été
inscrits ! Nous ferons d’autres visites…
Ph.P.
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Devant la préfecture du Territoire de Belfort, pendant les prises de parole des organisateurs de la
manifestation. Photo ER/Isabelle PETITLAURENT

UNE MARCHE ESSENTIELLEMENT RELIGIEUSE
Deux élus ont défilé avec l’écharpe tricolore. Il
s’agit de deux adjoints au maire de Bavilliers :
Josie Haasz-Juillard et Slimane Gharbi. La communauté israélite était représentée par Gilles
Benhamou. MM. Gharbi et Benhamou ont pris
la parole. Les principaux élus locaux ne se sont
pas associés à la marche, pas plus que les représentants des associations de défense des droits
de l’Homme. La marche a été essentiellement
suivie par des personnes des cercles religieux
des mosquées de la ville.
Des voix du Nord Franche-Comté s’élèvent aussi nationalement contre l’association entre
l’identité des individus et le fait religieux. Ancien
maire de Belfort et ancien ministre de l’Intérieur, donc des Cultes, Jean-Pierre Chevènement
a appelé dans plusieurs interviews, dont l’une à
25A03 - V2

L’Est Républicain ces dernières semaines, à la
retenue dans la mise en avant de l’identité religieuse, au risque de fragmenter la société.
Originaire du Pays de Montbéliard, Fatiha AgagBoudhjahlat soutient, dans un livre intitulé
« Combattre le voilement » qui vient de sortir,
que la question posée concernant le voile islamique n’est pas, comme elle l’a cru longtemps,
celle de la laïcité et donc de la religion, mais celle
de l’égalité homme-femme. « L’enjeu est le contrôle des femmes, au nom d’une tradition patriarcale, par le contrôle de leur corps » déclare
Mme Boudjahlat qui revendique sa confession
musulmane et rappelle dans son livre les luttes
engagées par les femmes dans plusieurs pays
musulmans pour ne pas porter le voile.
Ph.P.

À plusieurs reprises, les orateurs ont incité leurs coreligionnaires à
se faire reconnaître dans l’espace politique, en participant aux
scrutins. « Il est hors de question d’être traités dans notre pays
comme des sous-citoyens ou comme une minorité qu’on peut
instrumentaliser dans des moments opportuns » a déclaré Olivier
Benamirouche, de la Coordination contre le racisme et l’islamophobie (CRI).
« Nous en avons marre de constater que les personnalités politiques
censées nous représenter déversent la haine du musulman à longueur de journée, marre aussi de constater l’incapacité des représentants musulmans à nous défendre. Il faut un bouc émissaire pour
cacher ce qui se passe car les politiciens n’arrivent plus à gérer les
crises, à contrôler » a ajouté Sinan Duganygit, président de l’association islamique Milli Görüs, qui administre la mosquée turque de
la rue Lebleu à Belfort. Il a demandé à ses auditeurs musulmans, s’ils
étaient confrontés à des actes à « caractère raciste », de les signaler à
la justice et aux responsables de leurs lieux de culte.
Ali Sahab, pour sa part, a invité les personnes l’écoutant, à s’inscrire
sur les listes électorales afin de peser lors des prochaines élections.
Ph.P.

