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BELFORT
Offices religieux 
> Vendredi 7 septembre. 
14 h 30 : Roger Camozzi, 95
ans, église Saint-Joseph de
Belfort, crémation. 

bloc-
notes

Près de trois mille élèves
ingénieurs, dont 1070
nouveaux, ont fait leur

rentrée à l’UTBM (Université
de technologie de Belfort-
Montbéliard), lundi. Ils reste-
ront cinq ans, parfois plus, sur le
site, pour leurs études.

Mais parce que la vie étudian-
te ne s’arrête pas après les
cours, une journée des associa-
tions a été organisée pour la
seconde année jeudi. L’UTBM
compte trois associations, l’AE
(Association des étudiants), le
BDS (Bureau des sports) et le
BDF (Bureau des festivités). El-

les proposent une soixantaine
de clubs, sportifs, culturels, de
divertissement, mais aussi de
nombreuses animations.

« La plupart des étudiants ne
connaissent pas Belfort. Ils dé-
couvrent l’université, la ville,
doivent se faire des amis… »,
résume Bettina Steffen, respon-
sable de la vie étudiante. « Cette
journée leur permet de connaî-
tre les activités proposées et
d’avoir un premier contact. »

Si le Troll penché, avec ses
jeux de plateau, de rôle et de
société, est sans conteste le club
qui draine le plus de monde, les
activités ne manquent pas. Par-
mi les nouveautés 2018, l’initia-
tion à l’apiculture, avec les ru-
ches du Salbert, le skateboard,
l’UTV et ses tournois de jeux
vidéos à venir, mais aussi le
brassage de bière. « Sur Inter-
net, on trouve pas mal d’infos

pour faire sa bière soi-même. Il
faut d’abord faire infuser une
heure le malt à 65°, puis on fait
infuser le houblon une heure
également. Ensuite, on ajoute la
levure. » Après deux mois de
patience, on peut enfin goûter
le résultat.

Un projet d’éolienne
sur le campus de Belfort

Autre initiative originale, le
club « Solid’ENR », créé il y a
un an. « Nous avons le projet
d’installer une éolienne de 7 m
de haut sur le campus de Bel-
fort », détaille Alexis. « Elle
pourrait alimenter cinq prises
électriques. Nous en sommes à

la phase de développement. »
Julien, de son côté, a lancé

« Ingénieur engagé », un club
où les étudiants réfléchissant
sur les questions de base :
« Pourquoi et pour qui je tra-
vaille, en pensant à l’impact po-
sitif sur notre société. Nous
avons en projet une charte des
diplômés de l’UTBM, que cha-
que étudiant signerait à sa sortie
pour s’engager dans son futur
métier. »

Un tiers des futurs ingénieurs,
soit un millier, adhère à un ou
plusieurs clubs. Une démarche
encouragée par la direction.
« Nous souhaitons valoriser les
compétences », ajoute Bettina

Steffen. « La communication,
la négociation, l’esprit de grou-
pe, c’est ce qui peut faire la
différence entre deux étu-
diants. »

Isabelle PETITLAURENT
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Théo s’apprête à faire infuser le houblon, en granulés. À quand la bière de l’UTBM ? Pour l’instant, on s’initie
au brassage, dans la cuisine du resto universitaire mise à disposition. Photos I.P.

Pour la seconde année, l’UTBM 
a organisé une journée des 
associations, sur le site de 
Sevenans. L’occasion de 
découvrir la soixantaine de 
clubs ouverts aux trois mille 
étudiants.

Le club de skateboard, une nouveauté de la rentrée… Qui compte déjà 
pas mal d’adeptes.

1000
étudiants sur les 3000 
que compte l’UTBM,
adhèrent
à un ou plusieurs
clubs associatifs.

Il n’y a pas que les études à l’UTBM !

Le Bauhb est prêt pour de nouveaux exploits
La présentation officielle du Bauhb, version 2018-2019, s’est déroulée lundi soir. Le nouveau président, 
Thierry Bouvet (à droite sur la photo), avait donné rendez-vous à ses joueurs et à son staff pour venir 
rencontrer les sponsors et partenaires autour d’un buffet amical. La reprise officielle du championnat de 
Nationale 1 verra samedi les handballeurs belfortains accueillir Boulogne-Billancourt au Phare 
(20 h 15)./Photo ER
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BELFORT
Rencontre parents/baby-sitters
La 6e édition de la rencontre parents/baby-sitters aura lieu ce samedi 
8 septembre, au BIJ (Belfort Information Jeunesse). Il s’agit d’une 
rencontre entre des parents en recherche de baby-sitter et des jeunes 
proposant leurs services pour garder des enfants. L’objectif de cette 
journée est de mettre en relation les jeunes et les parents en leur per-
mettant de faire connaissance, de prendre contact, et d’échanger.

> Samedi 8 septembre, de 10 h à 12 h, au BIJ, rue Jules-Vallès, à 
Belfort. Entrée libre.

Retrouvez-nous sur
estrepublicain.fr
et sur notre appli mobile


