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BELFORT
Les coulisses du commissariat (8)

Patrouille en immersion dans la circonscription de police

Policiers vigilants et polyvalents

K Au cours de la messe mercredi aprèsmidi.

Photo Aleth ARRIAS

Religion
Une messe pour les réfugiés syriens
Invité par Mgr Dominique
Blanchet, évêque du diocèse
de BelfortMontbéliard, Mgr
Antoine Chbeir, évêque
maronite du diocèse de
Lattaquié (Syrie), était, le
weekend dernier, l’un des
quatre grands témoins du
pèlerinage diocésain.
Il a expliqué dimanche matin
à Valdoie devant une salle
comble comment il vivait
son sacerdoce au quotidien.

Mercredi aprèsmidi, à
l’église SainteJeanneAntide
des Résidences, les deux
évêques et le père Jean
Bouhelier, curé de Châtenois
lesForges, ont concélébré
une messe selon le culte
maronite, en syrien, en
irakien et en araméen, pour
les réfugiés chrétiens de
Syrie. Une vingtaine d’entre
eux ont participé à cette
cérémonie religieuse.

express
Optymo :
perturbation
ligne 1

belfort@utan.asso.fr

Ce samedi 17 septembre en
soirée, en raison d’un préavis
de grève déposé par
l’organisation CGT dans le
cadre de la contestation de la
loi Travail, les trajets de la
ligne 1 de 22 h 20 au départ
des Résidences et 22 h 51 au
départ de Valdoie ne seront
pas effectués.

À l’occasion des Journées
européennes du patrimoine,
la préfecture du Territoire de
Belfort ouvrira ses portes
pour une seule visite des
locaux et du jardin, le samedi
17 septembre à 14 h.
Entrée libre. À découvrir, les
nouvelles œuvres prêtées
par les Musées de Belfort,
installées dans les salles de
réunion de la préfecture.
Cette visite sera commentée
par le directeur adjoint des
archives départementales.
À l’issue de la visite, à partir
de 15 h, un concert gratuit de
jazz, par le groupe Jazz Duo
orchestré par JeanMarie
Aubert, se déroulera dans le
parc. Par ailleurs, les
mesures de sécurités
suivantes seront prises afin
que la visite se déroule dans
de bonnes conditions :
 présentation obligatoire
d’un titre d’identité pour les
personnes majeures ;
 interdiction d’introduire
des sacs volumineux, sacs à
dos ou bagages (pas de
consignes) ;
 ouverture des vestes ;
 inspections des sacs.

Reprise de la
marche nordique
L’association Les Amis de la
nature propose de découvrir
la marche nordique lors d’un
aprèsmidi d’initiation, ce
samedi 17. Les initiateurs de
marche nordique sont
certifiés par la Fédération
française de l’Union
touristique Les Amis de la
nature. Cette activité
physique en pleine nature
est accessible à tout âge.
Rendezvous est donné,
samedi à 14 h, parking du
Malsaucy. Deux autres
séances sont déjà
programmées mercredi 21 à
18 h 45 et samedi 24 à 10 h,
pour les confirmés. Contact :
06 61 70 25 73, mail :

en

ville

Bibliothèque des Glacis
du Château
De 14 h à 17 h.

Bibliothèque la Clé des
Champs (Résidences)
De 14 h à 17 h.

Marché Fréry
De 7 h à 13 h.

Météo
Prévisions à sept jours de
Météo France Belfort au

Visite
de la préfecture

K Sophie, gardienne de la paix, conduit la voiture de police dans le
quartier des Glacis.

D’ORDINAIRE, le major
JeanFrançois (*) dit JF, ap
précie de retrouver ses hom
mes autour d’un café. Il en
profite pour faire un briefing
sur les consignes et des mis
sions prioritaires de la jour
née. Ce jourlà, son exposé a
été interrompu par le centre
de commandement et d’in
formation. Celuici a été aler
té par les militaires de l’opé
ration Sentinelle de
l’existence d’un incendie de
végétaux sur une pelouse de
vant Ibis Budget, aux Glacis.
Quelques minutes plus tard,
le major, le sousbrigadier
Arnaud et l’adjoint de sécuri
té Jordan les ont rejoints.
« Les militaires ont éteint
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les flammèches avec leurs
pieds », explique JeanFran
çois. « Nous restons là pour
assister les pompiers qui vont
arroser la pelouse. »
Ce sera la seule interven
tion de ce début d’aprèsmi
di, plutôt calme. La patrouille
s’est alors concentrée sur la
surveillance de la circons
cription de police, à vitesse
modérée.
« Il s’agit pour nous d’être
vus et de repérer les infrac
tions et les événements inha
bituels », résumetil. « Nos
missions sont de rassurer et
de prévenir les vols par ef
fraction. Mais nous restons
disponibles à toutes autres

K Les policiers sont intervenus sur un début d’incendie de végétaux sur une pelouse devant Ibis Budget,
dans l’avenue de la Laurencie.

interventions. À police se
cours, la règle est d’être vigi
lant, réactif et polyvalent. »
Comme pour justifier son
exposé, JeanFrançois met
son clignotant et fait demi
tour sur le pont de l’A 36, aux
Glacis. Il a remarqué un dé
passement sur des zébras. Il a
rattrapé la conductrice dans
le centre de Perouse pour lui

Pas moins de sept gardes à vue

Intrusion à l’hôpital
La seconde patrouille de la brigade de jour a
ramené au commissariat deux adolescentes,
après le vol de 75 € d’articles à Intersport.
Elles ont été interpellées par les policiers de
la formation motocycliste urbaine, qui effec
tuaient un contrôle de vitesse et ont été
prises en charge par les gardiens de la paix
Sophie, Fabien et l’adjoint de sécurité Flo
rent.
Au cours de leur journée, les trois policiers
ont joué aux médiateurs dans un conflit de
voisinage rue Payot. Il a été provoqué par des
jets de pierre lancées par des enfants dans
les fenêtres d’une des locataires. Après avoir
entendu toutes les parties, ils ont recom
mandé le calme et ordonné aux enfants d’al

ler jouer ailleurs.
Avant de se rendre à une manifestation de
soutien aux Alsthommes, la patrouille a ar
rêté un véhicule, rue de Londres, pour des
vérifications. La gardienne de la paix soup
çonnait, à tort, le conducteur, d’être trop
jeune pour être détenteur du permis. « Nous
aurions pu retenir le défaut de ceinture »,
témoigne Sophie, « mais les cinq passagers
sont restés courtois. Nous leur avons fait un
rappel à la loi, sans verbaliser. »
Pour l’ensemble de la brigade de jour, la
journée s’est achevée sur sept gardes à vue.
Elle a été confrontée à un second vol à
l’étalage à Intersport et à des violences avec
armes à la Pampa.

Concert Un sans faute de l’orchestre philharmonique de Liège

800 mélomanes

08 99 71 02 90 ou au 3250
(0,34 €/mn).

Patinoire
De 14 h à 17 h et de
20 h 30 à 23 h.

Piscine Pannoux
De 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h.

Offices religieux
9 h 30 : Daniel Allimann,
temple de Beaucourt.
10 h 30 : Marcelle
Tisserand, 90 ans, église
de Lachapellesous
Chaux, cimetière de
Sermamagny.
K L’orchestre symphonique de Liège, sous la direction de Christian Arming : cadeau de rentrée. Photo CR

de

garde

Centre hospitalier :
tél. 03.84.98.80.00.
Médecins de garde : 3966.
Ambulances : 24h/24.
Tél. 03.84.28.35.35.
Samu : 24h/24. Tél. 15.
Dentiste de garde : 9 h à
11 h 30. Tél. 15.
Pharmacie : Tél. 3237
(service payant) ou
http://www.3237.fr
Pompiers : tél. 18.
Diabel : amélioration de la
qualité de vie des

diabétiques : centre
hospitalier, service
d’endocrinologie, 14 rue de
Mulhouse, BP 499, 90016
Belfort Cedex.
Tél. 03.84.98.54.12
diabel.afd90@gmail.com,
www.diabel
afd90.blogspot.fr.
Alcooliques anonymes :
tél. 06.62.86.13.64.
Pour les malentendants :
composez le 114 ou sur
internet www. Urgence114.fr
SOS amitié :
tél. 03.81.98.35.35.
Soutien des familles de
malades psychiques :
messagerie et rendezvous au
03.84.22.20.84.

IL PLEUVAIT des cordes.
Ce jeudi, ouverture excep
tionnelle de saison du théâ
tre Granit avec l’orchestre
philharmonique de Liège,
invité à la Maison du peuple
en coproduction avec le fes
tival international de musi
que de Besançon.
Tedi Papavrami, violoniste
sauvage et virtuose, a subju
gué les 800 mélomanes du
Nord FrancheComté venus
fêter le lancement de la sai
son culturelle à Belfort. Le
jeune chef, Christian Ar
ming, l’un des chefs de file
de la génération montante,
ainsi que les 70 musiciens de
l’orchestre qu’il dirige de
puis cinq ans, ont été chau
dement applaudis. Et bissé
plusieurs fois. Autour d’un
programme trapu mais ac
cessible.
Quarante violons et vio
loncelles en ordre serré, dès
les premières minutes : un
moment audacieux autour
de « Patmos », pièce médita
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rappeler les règles du code de
la route. Mais la dame a pré
texté se rendre chez elle
après un dégât des eaux.
JeanFrançois s’est montré
moins conciliant lorsqu’il a
découvert que la fuite d’eau
datait du matin et était en
cours de résolution.
« Je lui ai rappelé que son
inconscience était dangereu
se pour elle et les autres usa
gers », indiquetil. « Je ne l’ai
pas verbalisée. Je ne voulais
pas ajouter une amende et un
retrait de points à ses problè
mes. On appelle cela faire
preuve de discernement. »

tive du compositeur Philip
pe Hersant, invité du festival
de Besançon. Onze minutes
de découverte d’un morceau
rarement joué, alliant fines
se et profondeur, s’achevant
sur un souffle… Une pre
mière pour l’orchestre de
Liège, dont les cordes ont su
rendre la sérénité d’un motif
lancinant, ouvrant sur une
mélodie inspirée des classi
ques de l’église orthodoxe.

Plusieurs cordes
à son violon
L’orchestre a enchaîné sur
des pièces plus « classi
ques » : le concerto pour vio
lon et orchestre en ré mi
neur op. 47 de Jean Sibelius,
puis la symphonie N° 8 en
sol majeur op.88 d’Anton
Dvorak, jouée avec allant et
expertise.
On retiendra de ce concert
la présence sans concession
et lumineuse de Tedi Papa
vrami, dont le violon a susci

té l’unanimité. Son expres
sivité, sa sensibilité et son
énergie fauve ont sublimé le
classique de Sibelius. Géné
reux, le musicien virtuose a
montré un autre type de dia
logue avec son Stradivarius
de 1727, offrant en bis l’an
dante de la deuxième sonate
pour violon seul de Bach.
Soliste, professeur aussi,
Tedi Papavrami a plusieurs
cordes à son violon… il est
traducteur officiel de son
compatriote albanais Ismail
Kadaré depuis 2000.
« Notre coproduction per
met de faire venir à Belfort
un orchestre symphoni
que », soulignent Thierry
Vautherot, directeur du Gra
nit, et JeanMichel Mathé,
directeur du festival de Be
sançon. La qualité, le talent,
ainsi que l’inventivité pri
ment. En cinq ans, le festival
de Besançon a fait sortir Bel
fort de son isolement sym
phonique.
Christine RONDOT

En passant par les Résiden
ces, quelques minutes plus
tard, la voiture sérigraphiée a
essuyé un jet de tasse puis de
pomme, face au 3 rue Dorey.
Sans faire de dégâts ou de
blessés. À pied, JeanFran
çois, Arnaud et Jordan se sont
arrêtés pour tenter de repé
rer la provenance des projec
tiles et montrer qu’on ne
pouvait pas les intimider.
Ils ont dû repartir, après un
appel à la radio du centre de
commandement et d’infor
mation. Il leur demandait de
rejoindre le centre hospita
lier. Son poste de sécurité
avait affaire à un Belfortain,

surpris dans le bureau d’une
infirmière. Avant l’arrivée de
la police, le suspect s’est
échappé mais a été retrouvé
rue de Valenciennes par les
agents de sécurité de l’hôpi
tal, avec l’assistance des poli
ciers. Ceuxci lui ont passé
les menottes.
« En plus d’être dans un bu
reau où il n’avait rien à fai
re », note le major, « il a pré
senté aux agents de sécurité
une fausse identité. Il était
porteur d’un cran d’arrêt et a
tenté de s’enfuir. »
Au commissariat, les vérifi
cations ont dévoilé que le
suspect a déjà été condamné
pour une intrusion et un vol
dans un hôpital. Malgré ses
protestations, il a été placé en
garde à vue.
« Un officier de police judi
ciaire viendra tout à l’heure
vous signifier ce qu’on vous
reproche », prévient Jean
François. « Vous aurez tout le
loisir pour donner votre ver
sion. »
Après leur rapport et l’ac
cueil d’un avocat commis
d’office, les trois policiers ont
recommencé leur patrouille,
jusqu’à la relève par la briga
de de nuit.
Pascal CHEVILLOT

W

(*) : nous ne publions que les
prénoms des policiers.

Etatcivil
Naissances
Hugo, de Jérôme Fons et Séverine Didier, AuxellesBas.
Léon, de Damien Gravito et Laure Brenot, Seloncourt.
Ugo, de Guillaume Abenante et Marion Miele, Sevenans.
NayelKaïs, de Mohammed Benmahdi et Dounia Bouras, 14,
rue de Moscou.
Sara et Sirin, de Haydar Gül et Yasemin Karaca, Pérouse.
Valentin, de Sébastien Le Portier et Pauline Vogel, Saint
GermainleChâtelet.
Elsa, d’Alison Beck, 17C, rue de la Paix.
Lucy, de Vincent DjenidiProst et Fanny Trousselle, Bourogne.
Andréa, de Stéphane Leulier et Femia Velasco Tamon, 12, rue
Stractman.
Kaméllya, de Jérôme Schärr et Kristen Coeur, Lure.
Yezid, de Mohamed Rhim et Dalila Ellafi, Cravanche.
Noëlie, de Mathieu Le Corguillé et Magali Soukhaseum, 2,
avenue du ChampdeMars.
Amira, d’Abdelrhani Najid et Khadija Aremach, Lure.
Yurdagül, de Mehmet Ciplak et Meltap Ekici, 12, rue Georges
Bizet.
Rafael, de Yoann Fernandes et Caroline Ehret, Audincourt.
Louise, de JeanChristophe Poinas et Hélène Striby,
Morvillars.

Décès
MarieThérèse Clerc née Ginsburger, 74 ans.
JeanMarie Colonna, 71 ans.
Jeannine Aubriet née Ployer, 76 ans.
Wladyslawa Guba née Wieczorek, 97 ans.
Marguerite Messagier née Boiteux, 90 ans.
Colette Koenig née Meyer, 67 ans.
René Pianezza, 75 ans.
Marcel Caillet, 94 ans.
Georges Henry, 93 ans.
Berthe Perrin, 84 ans.

Mariages
Malte Morche et Gabriella Ballet, 9, rue du HautRhin.
Laurent Cnudde et Sylvie Bourquard, 37, rue de l’AsdeTrèfle.
Yannick Diemer et Estelle Guisard, 15, rue Voltaire.
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