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L'AIRE URBAINE
Faits divers

L’histoire du jour

Faux message d’obsèques
mais vraie arnaque

Deux temps trois mouvements

PIERREHENRI Litot, œno
logue et maître de chai, a
découvert que sa message
rie avait été piratée en rece
vant des messages de con
doléances. D’après lui, les
arnaqueurs ont fait fort. À
23 h 30 le 16 mars, ils ont
réussi à récupérer les 600
contacts de la boîte mail du
gérant de l’entreprise
Grands vins Pierre Henri à
Logelheim (68). Ils ont aus
sitôt informé ses amis, des
membres de sa famille, des
clients, des fournisseurs, du
malaise tragique de Nadia,
son épouse. Cette annonce
est aussi parvenue à des
personnes qui sont liées à
des contacts.

Des messages
de condoléances
« Il est bien écrit, ne com
porte pas de fautes d’ortho
graphe et nomme chacun de
mes enfants », explique la
victime. « Il précise que je
communiquerai plus tard la
date des obsèques. À 7 h le
17 mars, j’ai commencé à re
cevoir les premiers appels et
messages de soutiens ou de
condoléances. »
Bien sûr l’épouse de Pier
reHenri Litot se porte par
faitement bien. L’annonce
de son décès n’avait qu’un
but : soutirer de l’argent aux
connaissances du profes
sionnel du vin, bien connu
des habitués du marché des
Vosges et du marché Fréry à
Belfort.
Le deuxième message est
moins bien écrit. Il invite ses
amis à participer aux frais

d’obsèques à hauteur de
1.000 €. Ce message diffuse
un numéro de carte bleue et
son cryptogramme. Il ne faut
bien entendu pas y répon
dre.
« Beaucoup de mes con
naissances se sont rendu
compte de la supercherie à
ce momentlà », commente
til. « Notamment quand un
des messages évoquait le ra
patriement du corps d’An
thony en France. Je n’ai pas
de fils qui porte ce prénom. »
En attendant, l’œnologue
continue de recevoir des
messages de condoléances
de fournisseurs ou de
clients. « Aux marchés des
20 et 21 mars », se souvient
il, « j’avais des clients qui me
regardaient de travers parce
que je travaillais malgré le
deuil. Heureusement Nadia
était avec moi. Nous avons
pu expliquer ce qui s’était
passé. »
Il a bien évidemment pris
contact avec Google pour si
gnaler le piratage. « Le four
nisseur d’accès a mis trois
jours à réagir », précisetil.
« Et les auteurs ont intégra
lement récupéré mes con
tacts. J’éprouve des difficul
tés à informer mes contacts
de l’arnaque. Je réagis donc
dès que je reçois des condo
léances. »
PierreHenri Litot a dépo
sé plainte à la gendarmerie
qui soupçonne des routeurs
de Côte d’Ivoire de se trou
ver derrière cette arnaque.
En attendant, il espère que
personne n’aura envoyé
d’argent aux arnaqueurs.
Pascal CHEVILLOT

Sept cambrioleurs arrêtés
en quatre jours en Suisse
SELON nos confrères du
Quotidien jurassien, sept
personnes suspectées de
cambriolages ont été inter
pellées ces derniers jours
par le corps des gardes fron
tière et la police de la Répu
blique et canton du Jura.
Le 20 mars, quatre person
nes sont appréhendées à
leur descente du train à la
gare de Grandgourt. En si
tuation irrégulière, ils ont en
possession un sac rempli de
tickets de jeu à gratter et de
rouleaux de pièces de mon
naie. Après vérification, les
enquêteurs ont compris que
le butin provenait d’un cam
briolage commis dans un
restaurant de Bassecourt. Il
est apparu qu’ils avaient
commis un deuxième cam
briolage dans un salon de
coiffure de Courfaivre.
Les investigations tendent
à les confondre pour deux
autres cambriolages : l’un a

été commis dans un restau
rant de Delémont dans la
nuit du 18 au 19 mars et
l’autre dans une villa de
Courchavon le 9 mars. Trois
des quatre suspects ont été
placés en détention.
Dans la nuit du 16 au
17 mars à Boncourt, trois
hommes ont été arrêtés en
possession de trois vélos et
d’un GPS volés. Parmi eux,
deux adolescents domiciliés
en France dont l’un serait du
Sud Territoire.
Là aussi l’enquête a permis
de les associer à des tentati
ves d’effraction de plusieurs
véhicules, perpétrées la
même nuit dans une villa à
Boncourt. Lors de son audi
tion, la bande a reconnu
d’autres larcins en Ajoie
avec notamment un vol de
cyclomoteur, le vol d’un vélo
et des vols par effraction
dans deux voitures à Monti
gney.

Deux PV en 45 minutes
à Montbéliard
LES POLICIERS munici
paux de Montbéliard dégai
nent toujours stylo et con
tredanse aussi vite. Comme
a pu le constater, hier, une
automobiliste verbalisée à
14 h 44, rue de la Schliffe et
15 h 29 sur le parking Saint

Georges. Deux fois 17 €.
Normal, elle avait omis de
payer son stationnement.
Elle accepte mais a promis
une chose : elle ne reviendra
plus faire ses emplettes à
Montbéliard. Trop de ré
pression tue la répression.

Faits et méfaits
Contrôle de poids lourds
Bavilliers. Une nouvelle opération de contrôle de poids
lourds s’est déroulée hier rue d’Argiésans à Bavilliers. Les
fonctionnaires de la police nationale et les contrôleurs de la
Dreal (direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement) ont vérifié le respect de la
réglementation en matière de poids de chargement et de
traçabilité du temps de conduite et de repos. Lors de cette
opération, quinze infractions ont été relevées. Dix infractions
concernaient la coordination des transports (temps de
conduite, temps de repos), deux le Code de la route (une
surcharge PTAC et un défaut de signalisation transport
exceptionnel) et trois la réglementation administrative (non
présentation carte grise et permis de conduire).

Piéton renversé
Belfort. Un homme de 25 ans a été renversé par une voiture
hier vers 14 h 30 alors qu’il traversait la chaussée au niveau
de la place d’Armes. Légèrement blessé, il a été conduit à
l’hôpital.
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Desélèvesdu
conservatoiredeBelfortet
d’uneclasseàhoraires
aménagésmusiquedu
collègeRimbaudont
revisitélachorégraphie
duballet«Lucifer»,
composéparGuillaume
Connesson.

D

epuis trois mois
qu’ils travaillent
sur le projet, les
jeunes danseurs
du département
danse contemporaine du con
servatoire, accompagnés des
jeunes musiciens de la classe à
horaires aménagés musique
du collège Rimbaud, étaient
fiers de présenter, hier soir, en
public, leur travail sur le ballet
« Lucifer ». La représentation
s’est déroulée en présence du
compositeur Guillaume Con
nesson, en résidence actuelle
ment au conservatoire de Be
sançon dans le cadre du
festival de Besançon Franche
Comté (et qui vient de décro
cher un prix aux Victoires de
la musique, catégorie meilleu
re composition).
« Au départ, je ne voulais fai
re qu’un travail chorégraphi
que, mais à l’écoute de la mu
sique de Guillaume
Connesson, très belle, j’ai vou
lu développer cette musicalité
auprès des élèves et j’ai revu
totalement mon travail », ex
plique Laurence Renard, prof
de danse au conservatoire de
Belfort.
Du coup, les élèves ont com

K Les élèves fiers de présenter leur travail sur le ballet « Lucifer » au compositeur Guillaume Connesson.

plètement revisité la choré
graphie originale de Thierry
Malandain, « en reprenant les
fondamentaux de la danse
contemporaine. Le projet était
également de développer le
chant intérieur du danseur et
son écoute de la musique ».
Laurence Renard a pris le
parti de ne pas raconter l’his
toire de « Lucifer », « même si
notre travail est imprégné des
éléments que l’œuvre racon

te ». Ainsi, les collégiens musi
ciens ont laissé tomber leurs
instruments, et ont interprété
avec leur corps la façon dont
ils percevaient la musique de
Guillaume Connesson. Un
travail intéressant, aux yeux
de Sophie, qui joue habituelle
ment de la harpe. « On fait
plus attention aux repères.
Avec un instrument, je comp
terais davantage les temps.
Avec le corps, on fait plus at

tention aux rythmes pour les
mouvements. »
Pour le directeur du conser
vatoire, Philippe Barthod,
c’est une grande chance de
pouvoir accueillir un compo
siteur et travailler avec lui.
« Guillaume Connesson est
venu plusieurs fois rencontrer
les élèves. C’est quelqu’un de
généreux. Il a été très pédago
gue. »
Le talentueux compositeur
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confiait juste avant la repré
sentation son impatience de
découvrir le travail des jeunes
élèves. « C’est une œuvre dont
je connais une seule version,
celle de Thierry Malandain. Je
suis habitué à la voir à travers
son regard chorégraphique. Je
suis très intéressé de décou
vrir cette nouvelle version
avec ces jeunes. C’est une for
midable initiative. »
MyriamBOURGEOIS

Société Casting ce samedi 28 mars, à la galerie des Faubourgs, à Belfort

Devenir miss d’un jour
LE COMITÉ Miss Franche
Comté organise, ce samedi
28 mars, un casting destiné à
sélectionner les jeunes fem
mes qui seront candidates à
l’élection de Miss Pays de Bel
fortMontbéliard, le 28 juin
prochain à Belfort (avant de
pouvoir prétendre à l’élection
de Miss FrancheComté puis
Miss France).
Une première pour ce ren
dezvous qui se déroulera en
public, à la galerie des Fau
bourgs, alors qu’il est habi
tuellement organisé à huis
clos. D’ailleurs, le comité ainsi
que la société Tertio Événe
ments encourage les jeunes
filles qui souhaitent se pré
senter à venir accompagnées
de leurs proches, voire de leur
fanclub. « Le jury n’en tien
dra absolument pas compte,
c’est surtout pour réduire le
stress chez les candidates »,
préciseton du côté du comi
té.
Pour se présenter, les jeunes
filles doivent être âgées de 18 à

K AnneMathilde Cali, Miss FrancheComté, sera présente dans le jury et se prêtera à une séance de
dédicaces, ainsi que Miss Pays de BelfortMontbéliard, Mathilde Euvrard.

24 ans, et mesurer au mini
mum 1,70 m. Il est préférable
de s’inscrire au préalable (Tél.
03.89.66.93.57 ou
06.22.53.62.92 ou par mail :
evenements@groupeter

tio.com), mais celles qui pas
seraient par la galerie samedi
et se montreraient intéressées
pourront malgré tout partici
per à ce casting. Entre 10 h et
16 h, les candidates seront
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mesurées puis dirigées vers
l’inscription. Elles participe
ront individuellement à un
shooting photo (coachées par
une « photothérapeute »).
Puis elles défileront devant un

jury présidé par la présidente
du comité Miss Franche
Comté, AnneLaure Voillot, et
composé de professionnels
ainsi que AnneMathilde Cali,
Miss FrancheComté. Un en
tretien conclura le casting, au
cours duquel des questions
seront posées aux candidates,
notamment sur leur person
nalité. Les jeunes femmes
sont invitées à se présenter
« comme elles sont tous les
jours », sans oublier impérati
vement leur carte d’identité.
Et pour celles qui rateraient
le casting de ce samedi, un se
cond sera organisé probable
ment en mai.
Quant aux heureuses candi
dates sélectionnées, elles se
ront directement prévenues
par téléphone par le comité.
M.B.

W

Séance de dédicaces au cours
de la journée avec Miss Franche
Comté et Miss Pays de Belfort
Montbéliard, Mathilde Euvrard,
accompagnées d’autres miss de la
région.

Vie sportive 300 concurrents sont attendus dimanche, dans l’Aire urbaine

Un trail sans montagne
C’EST INDÉNIABLEMENT
la discipline en vogue. Les
adeptes de course à pied se
tournent de plus en plus vers
ces épreuves «nature», loin du
bitume et des pistes d’athlé.
Le trail a le vent en poupe et
ses épreuves sont mythiques.
En France, l’UTMB l’Ultra
trail du MontBlanc consti
tue la référence absolue. Mais
tout le monde n’a pas les capa
cités physiques (ni l’envie)
pour s’enquiller près de 170
bornes avec des dénivelés
(N.D.L.R. : plus de 10.000 m) à
rendre chèvre un chamois.
Dans l’Aire urbaine, il y a aussi
l’épouvantail que constitue le
Giro Trail avec pentes et des
centes à forte déclivité sur les
contreforts du Ballon d’Alsa
ce.
À chacun son chemin. L’As
cap l’a bien compris. Depuis
huit ans maintenant, l’asso
ciation propose sa déclinaison
du trail à la mode locale. Ici,
point de montagne ni de dé
vers vertigineux à gravir et à

dévaler. C’est du plat épicé ou
plutôt saupoudré, de quelques
grimpettes deci delà.
« Le dénivelé est de l’ordre
de 450 mètres », calcule Jean
Paul Montavon, le responsa
ble de la section. Autrement
dit un quasi billard qui a
l’avantage de n’être ni indi
geste ni traumatisant pour les
articulations comme la course
sur route peut l’être parfois.
Deux circuits sont au pro
gramme. Un de 21,7 km et un
réduit de 7,4 km qui s’adresse
prioritairement aux néophy
tes.

Les cadors
ne se dévoilent pas…
Les cadors (à condition
qu’ils s’engagent) devraient
gambader sur les 21 bornes.
Mais comme toujours, dans ce
type d’épreuve, les têtes d’affi
che jouent à cachecache et il
faut attendre le dernier mo
ment pour connaître la liste
des prétendants. « Peutêtre
Michel Juillard… », suggère

autant qu’il l’espère JeanPaul
Montavon.
Pour cette 8e édition du trail
de l’Aire urbaine, les condi
tions devraient être quasi
idéales. « Le mauvais temps
sera passé et le terrain devrait
être souple », analyse l’orga
nisateur. Le départ sera donné
à GrandCharmont.
Pour mériter son nom,
l’épreuve se doit de sortir des
limites du seul pays de
Montbéliard. Ce sera le cas.
Cap sur le Territoire via Châ
tenois et petit crochet sur la
HauteSaône, du côté de Bré
villers, avant le retour à
GrandCharmont.
L’Ascap table sur 250 à 300
concurrents. Plus que l’an
dernier où l’épreuve était con
currencée par Morvillars.
Deux trails, le même jour, dans
un périmètre restreint, c’est
un peu dommage. C’est ce qui
s’appelle se marcher sur les
pieds.
Pour éviter aussi de précé
dents écueils et des balisages

K Le plaisir de courir dans les bois…

qui avaient mystérieusement
disparu durant la nuit précé
dant la course (sans doute que
d’autres usagers de la forêt ne
voyaient pas d’un très bon œil
la présence massive de trou
peaux de coureurs perturbant
les habitudes), une reconnais
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sance à VTT sera effectuée le
matin même.
Pas question de perdre un
traileur dans la cambrousse…
W

S.B.

8e Trail de l’Aire urbaine, ce
dimanche. Début à 8 h 45 et 9 h 30.
Rendezvous devant la salle
polyvalente de GrandCharmont.

