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Dans le public, des lunettes
fluo et les fameuses blouses
de l’UTBM. Mais chez les

spectateurs, tout sauf le blues. Au
contraire, une grande ferveur. Sa-
medi soir, la 11e édition du Tri-
b’Ut, concerts des étudiants des
universités de technologie de Bel-
fort, Troyes et Compiègne, a en-
flammé la salle des fêtes de Bel-
fort.

L’événement, très populaire et
soutenu par l’UTBM et la Ville de
Belfort, a fédéré les énergies dont
les étudiants auront besoin pour
relever de futurs défis. Sur scène,
le big-band de l’UTBM qui répète
ses gammes deux fois par semai-
ne, a fait le show : reprises de
Duke Ellington, de Guns N’Ro-
ses, des Blues Brothers ou de
Bruno Mars, les musiciens étu-
diants en école d’ingénieur ont
montré que, niveau musique aus-
si, ils sont à la hauteur. « Le but est

de se retrouver entre musiciens
des différentes écoles » racontait
Rémi Tonelli, le chef du Big Band
de l’UTBM. « Nous sommes tous
des passionnés. » La preuve, cet
événement clé de la vie estudianti-
ne belfortaine s’inscrit dans la du-

rée. « L’événement est né à Belfort
il y a 11 ans » a rappelé Dimitri
Porquet, le responsable de l’évé-
nement. « Le responsable du big
band de l’UTBM connaissait
d’autres musiciens et s’est dit que
ce serait sympa de faire un événe-

ment inter-universités. » À Bel-
fort, ce show qui était ouvert pour
la première fois au public, connaît
un succès grandissant. Pas éton-
nant quand l’organisation est mil-
limétrée et le spectacle de qualité.

Alexandre ARBEY
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Trib’Ut : la fièvre du samedi soir

Sur scène et en coulisses, les étudiants de l’UTBM ont fait le boulot comme de vrais pros. Photo DR.

Devant une centaine de 
spectateurs, le Trib’Ut a 
enflammé la salle des fêtes de 
Belfort. Les étudiants de l’UTBM 
ont fait rimer bonne humeur et 
bon son. Le public fut lui aussi 
au diapason.

BELFORT
Permanence crématiste
L’association crématiste de 
Belfort et du Territoire infor-
me ses adhérents et les per-
sonnes qui souhaitent se 
renseigner sur la crémation, 
qu’elle tiendra sa permanen-
ce publique mensuelle le 
mardi 4 décembre de 14 h à 
16 h à la Cité des Associa-
tions, 2, rue Jean-Pierre-Mel-
ville (salle 38, 1er étage, as-
censeur). 
Le public pourra s’informer 
sur l’idéal crématiste, le coût 
des obsèques suivies de la 
crémation, le testament cré-
matiste, le contrat obsèques… 
et poser toutes questions 
utiles.
Contact au 03 63 78 41 43 ou
06 77 05 71 36.

BELFORT
Fête de l’Immaculée 
Conception
La paroisse Saint-Jean-Baptis-
te de Belfort organise une 
procession aux flambeaux en 
l’honneur de la Vierge Marie 
le samedi 8 décembre à 18 h.
Départ de la chapelle de 
Brasse, cheminement jusqu’à 
la cathédrale Saint-Christo-
phe, messe à 19 h.
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