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Philatélie Faitsdivers

Belfort

Indications fantaisistes
Il est assez fréquent que des panneaux de la piste
cyclable indiquent des directions fantaisistes. De
mauvais plaisantins s’amusent en effet à les tourner.
Exemple le long du quai Vauban, un des panneaux
montre la Savoureuse pour indiquer la vieille ville.

Montbéliard

Le bal des enfants dumonde
Le spectacle s’inscrivait à la fois dans les animations
desQuatre saisons du Palot et dans celles de la
semaine des droits des enfants. Invités à chanter et
danser par Karimba, les jeunes spectateurs se sont
donnés à fond. Photo Francis REINOSO

Montbéliard

Les stars de l’UTBM
Les familles se pressaient au pied du podium de
l’Axone samedi aumoment des remises des
diplômes d’ingénieur de l’UTBM, récompenses de
cinq ans d’études difficiles coupées de séjour à
l’étranger le plus souvent. Photo Francis REINOSO

Belfort

Propriétaires immobiliers
Un public fourni a assisté, ce weekend, à la
journée d’information sur la problématique
énergétique des logements, notamment lorsqu’ils
sont à louer, organisée par l’UNPI au centre
culturel de la Pépinière à Belfort.

Passion

Belfort aura son timbre
Les2,3et4novembre2012,Belfort
accueillera«TimbresPassion».,un
événementphilatéliquenational
majeurquiaservidecatalyseuràla
créationdutoutpremiertimbre
posteillustrantlacitéduLion.

EnraisonduvetodelaPoste,onne
pourra pas le voir avant sa mise
en circulation prévue en
avril 2012, mais quelques confi
dences/indiscrétions permettent

de lever le voile. Un peu. Sur le tout pre
mier timbreposte illustrant la ville de
Belfort, ce sont le Lion de Frédéric
Auguste Bartholdi et la citadelle, au pied
de laquelle le félin pétrifié est adossé de
puis 1880, qui y seront représentés.

Rien de plus attendu, de plus prévisi
ble ? Sans doute, mais « le travail réalisé
par le graveur, Pierre Albuisson, est
époustouflant », confie Claude Gillet, vi
ceprésident de l’Amicale philatélique de
l’EstBelfort (APHIEST),quiaeuleprivi
lège, voici quelques semaines, d’en admi
rer l’esquisse en format A4. « Le Lion, qui
semble se détacher de la citadelle, ressort
magnifiquement bien ».

Si elle a été validée par le maire Belfort,
Étienne Butzbach, cette esquisse peut, en
théorie, encore subir quelques modifica
tions, mais seulement à la marge.

Etaussidesvignettes
Voilà des années que l’APHIEST Bel

fort militait pour la création de ce petit
bout de papier aux bords dentelés entiè
rement consacré à la cité du Lion, mais
toutes ses démarches entreprises jus
qu’ici auprès de La Poste avaient échoué,
faisant de Belfort l’une des rares préfec
tures à ne pas avoir son propre timbre
poste.

Lasituations’estdécantéemi2011avec
l’attribution, au profit de l’APHIEST Bel
fort et par la Fédération française des
associations philatéliques (FFAP), de

l’organisation d’un événement philatéli
que national majeur, à savoir « Timbres
Passion ».Les2,3et4novembre2012,des
collectionneurs de toute la France con
vergeront donc dans la cité du Lion pour
participerauchampionnatdeFrance jeu
nesse, au Trophée Léonard de Vinci, à
Thémafrance IX, au championnat de
France de philatélie polaire et autres Jeux
du timbre. Belfort, capitale philatélique
pendant trois jours ! Voilà ce qui a finale
ment décidé la Poste à entériner la créa
tion d’un timbreposte dédié qui devrait
être imprimé à quelque 5 millions
d’exemplaires.

Parallèlement, si une vignette à l’effigie
de Bartholdi, accolée au timbre et sans
valeur faciale, pourrait voir le jour (sa
fabrication n’a pas encore été validée), un
timbre de Libreservice affranchisse
ment (LISA), délivré par les automates

dans les bureaux de Poste, va, lui, bel et
bien être créé. Y seront représentés la
tourdelaMiotte,autremonumentemblé
matiquedeBelfort,ainsiquelemassifdes
Vosges (Ballon d’Alsace).

Le maire de Belfort et les responsables
de l’APHIESTespèrentque lacréationde
cetimbreposte,et laprobable fabrication
de produits dérivés qui en découlera,
contribueront à développer la notoriété
touristique de la cité du Lion dans l’en
semble de l’Hexagone, voire audelà des
frontières nationales.

Quoi qu’il en soit, depuis le lancement
de l’opération « Timbres Passion Belfort
2012 », le blog de l’APHIEST (http://
aphiest.blogspot.com) a vu le nombre de
ses connexions croître en flèche : 1.500
par mois actuellement contre tout juste
200 auparavant.

AlexandreBOLLENGIER

K À gauche, Philippe Lesage, président du conseil national Jeunesse à la FFAP, et à droite,
Denis Boudot, président de l’APHIEST Belfort Photo Christine DUMAS

Social

Inflationà labourse
LES PRIX S’ENVOLENT à la
bourseauxarmesdeVoujeau
court. Une inflation justifiée
selon les organisateurs. « Ce
sont de très belles pièces qui
ont de la valeur » explique Ro
bert Hodjar.

Son association de danse,
qui met sur pied chaque an
née ce rendezvous pour fi
nancer ses spectacles réussit
cependant le pari d’attirer
chaque année plus de quatre
vingts exposants à l’Arcopolis.

Pour cette édition 2011, les
fidèles parmi les fidèles
étaient de nouveau présents.
« Depuis que la bourse existe,
on a en effet 8 exposants qui
nous accompagnent » déclare
encore Robert Hodjar. Il y a
également des valeurs sûres,
comme ce commerçant qui a
pignonsurruedans lacapitale
et qui est spécialisé dans la
vente de médailles. Pas des
breloques à portée de toutes
les bourses. « La moins chère
vaut plus de 400 €» glisse l’or
ganisateur.

Fortefréquentation
Le charme de la bourse est

aussi d’attirer chaque année
de nouvelles têtes. Cette an
née, deux nouveaux stands
ont ainsi fait leur apparition.
Le premier faisait la part belle
à une tendance actuelle puis
qu’il était consacré aux armes
de paintball. Le second était
tenu par un collectionneur
venu… d’Italie, juste après la
frontière, près de Menton. Il a
donc effectué un long périple
de plus de 700 km pour expo
ser ses pièces, preuve que la

bourse voujeaucourtoise ga
gne chaque année en réputa
tion auprès des amateurs du
genre. Robert Hodjar en est
convaincu. « La semaine der
nière, je suis allé à la grande
bourse de Vesoul. Les organi
sateurs ont compté 130 en
trées. Nous, à 11 h ce diman
che, on avait dépassé les 600 et
on terminera la journée à plus
de 1.000. D’ailleurs le matin,
ce sont les collectionneurs qui
viennent dénicher des pièces
rares. L’aprèsmidi, on ac

cueille d’avantage les fa
milles », enchéritil.

Pour revenir à « Michele
l’Italien », comme il aime se
faireappeler,ontrouvesurses
étals des armes de Napoléon à
la Seconde Guerre mondiale,
avec des premiers prix qui dé
marrent à partir de 100 €. Mais
sapépiteestsacarabineàvent
du milieu du XIXe siècle. « Elle
a été fabriquée par un armu
rier suisse. Une arme recher
chée qui tirait déjà des balles
de 6 mm. Son système à air

comprimé en fait une carabi
nesilencieuse » ladétailletil.
Évidemment, une telle pièce à
un coût. « 3.000 € » annonce la
couleur le vendeur qui ne s’in
quiète pas pour la vendre. Car
si sur lesboursesauxarmes, le
prix augmente, c’est qu’il y a
une demande, de qui en a les
moyens.Augranddamdecer
tains collectionneurs qui dans
le dédale de l’Arcopolis quali
fiaient cette envolée de « fo
lie ».

A.P.

K Une carabine à vent mise en vente à 3.000 €. Photo Francis REINOSO

Faitsetméfaits
Moutons attaqués
par des chiens

Anjoutey. Deux moutons
ont été attaqués par des
chiens, samedi en début
d’aprèsmidi. L’une des
bêtes a été tuée et l’autre a
été euthanasiée, ses
blessures étant très
importantes.

Multirécidiviste ivre
sur l’A 36

Argiésans. Un
Danjoutinois de 63 ans a
été contrôlé par les
gendarmes du peloton
autoroutier de Denney
vers 14 h 30 samedi à la
hauteur de la sortie
Argiésans direction
Héricourt. Il présentait un
taux de 1,44 g d’alcool
dans le sang. Déjà sous le
coup d’une annulation de
son permis pour une
précédente conduite en
état d’ébriété, il a été placé
en garde à vue. Hier, il a été
déféré au parquet de
Belfort qui l’a placé en
détention en prévision
d’une comparution
immédiate du tribunal
mardi.

Séries de petits feux
aux Glacis

Belfort. Les pompiers ont
géré, hier une série de
petits feux dans le quartier
des Glacis. Le premier
concernait un feu de
feuilles mortes non loin du
gymnase de la mer de
sable vers 12 h 25. Puis
des détritus ont été
incendiés au 36 rue de la
Paix à 15 h 44, au 44 rue
Parant à 16 h 10 puis au 46
rue Parant à 16 h 20.
Chaque fois les pompiers
ont utilisé une petite lance
pour des feux sans gravité.

Feux de voitures

Territoire. Samedi vers
18 h, une voiture a été
incendiée rue de Moscou.
Une lance à mousse a été
nécessaire pour éteindre le
feu. Hier vers 8 h, une
voiture a été embrasée sur
la RD 7 à Offemont. Une
lance a été engagée pour
étreindre le feu.

Nouveau cambriolage

Vétrigne. La prudence
s’impose toujours aux
Belfortains qui quittent
leur pavillon en journée.
Une bande tourne sur le
département et visite des
maisons à la tombée de la
nuit en l’absence de leurs
propriétaires. Une maison
a été visitée samedi à
Vétrigne entre 14 h et 20 h.
Après une fouille complète,
des bijoux et un écran LCD
ont été emportés.

Tapage

Beaucourt. Les
gendarmes de Delle ont
appréhendé, samedi vers
20 h 20 un Beaucourtois de
16 ans qui faisait du tapage
dans son immeuble des
Champs Blessonniers.
Totalement ivre, il a été
placé en cellule de
dégrisement.

Perte de contrôle

ÉvetteSalbert. Un
automobiliste a perdu le
contrôle de sa voiture alors
qu’il circulait samedi vers
18 h 25 sur la
départementale 56. Le
dépistage d’alcoolémie
s’est révélé positif. Il a été
placé en garde à vue.

Cinq jeunesblessés
en rentrantdeboîte
DampierrelesBois. Cinq
jeunes de 20 à 23 ans du Pays
de Montbéliard ont été légè
rement blessés hier matin, à
5 h 15, après une sortie de
route.

Les faits se sont produits à
l’entrée de Dampierreles
Bois, dans un virage. Pour
une raison que les gendar
mes devront déterminer, le
conducteur a perdu le con
trôle de son véhicule et a fini
sa course dans un petit fos
sé.

À l’arrivée des secours, en

provenance des casernes
d’Étupes et de Montbéliard,
les cinq jeunes souffraient
de plusieurs contusions, l’un
d’eux ayant eu le nez fractu
ré.

Les gendarmes vont atten
dre d’auditionner les jeunes
hommes pour tenter de
comprendre ce qui s’est
réellement passé.

Il semble simplement que
l’accident se soit produit
alors que le groupe venait de
quitter une discothèque du
Pays de Montbéliard.

Élections chez Faurecia
AUX ÉLECTIONS profes
sionnelles qui se sont dérou
lées chez Faurecia Bloc
Avant d’Audincourt, il y
avait 7 sièges à pourvoir au
comité d’entreprise. La
CFECGC en a emporté 4,
dont 1 dans le 2e collège et 3
dans le 3e collège.

La CGT, FO et la CFDT en
ont eu un chacune dans le
1er collège.

Gaël Cariou, délégué syn
dical CFECGC estime que
ce résultat, qui a été bénéfi
que à son syndicat, traduit le
fait que « depuis les quatre
dernières années, les popu
lations des techniciens et ca
dres ont bien compris que
l’organisation qui se préoc
cupait de leur situation était
la CFECGC ».

Il cite pour exemple l’ob
tention d’une prime de nui

tée pour les salariés en fré
quents déplacements ou les
négociations en cours sur
l’attribution aux hommes
des jours de congé pour en
fant malade, dans le cadre de
l’égalité homme/femme,
« pour que les femmes ne
soient plus considérées
comme les seules dépositai
res de la gestion des mala
dies dans les foyers ».

Il évoque encore la de
mande de suppression de la
limite au coefficient 305 des
techniciens noncadres.

Les résultats des élections
de délégués du personnel
sont les suivants : dans le 1er
collège, les 4 sièges ont été
emportés par la CGT (2), la
CFDT et FO. Dans le 2e col
lège, la CFECGC a obtenu 4
sièges pour 1 à la CFDT.

B.P.

Galade l’UTBM: ivresse
contrôles et bagarre

Sevenans. Les organisateurs
du Gala de prestige de
l’UTBM ont beau prendre
leurs précautions en assu
rant la promotion des com
portements responsables et
en faisant de l’information,
il y a toujours des invités qui
peinent à limiter leur con
sommation d’alcool.

Neuf personnes ont ainsi
été récupérées par les pom
piers et transportées au cen

tre hospitalier hier entre
3 h 25 et 5 h du matin.

On recense des comas
éthyliques, une chute et
même une bagarre entre
amis.

De même, les gendarmes
ont effectué des contrôles
d’alcoolémie à Bermont, non
loin du lieu du gala. Quatre
automobilistes étaient posi
tifs. On ignore s’ils arri
vaient de la soirée.

Cheznosvoisins
Noël à Fahy
Le désormais traditionnel Noël de Fahy (Jura suisse) aura lieu,
cette année, les samedi 26 et dimanche 27 novembre, de 10 à
17 h à la halle polyvalente. Il y aura beaucoup de nouveaux
exposants cette année : bijoux, céramique, peintures, on
pourra même trouver des accessoires pour les animaux. Des
animations sont au programme : l’écrivain François Manz,
venu de Genève, dédicacera son ouvrage, et un petit
détachement de grenadiers en costume sera présent pendant
les deux jours, entre 11 h et midi. Les petits chanteurs de
Porrentruy sont également attendus. Il sera possible de
prendre des repas sur place.

Exode jurassien
L’exode de jeunes de l’Ajoie inquiéte les autorités du Jura
suisse. En 1996, le district de Porrentruy comptait 24.705
habitants. La population était de 24.145 personnes en 2011.
Surtout, de récentes études ont montré une forte hémorragie
de la jeunesse. Seuls 40 % des diplômés jurassiens reviennent
dans le canton à l’issue de leurs études.


