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MONTBELIARDMONTBELIARD
Aujourd’hui

A
la PetiteHollande, au 2 de la rue
Mouchotte, la Caisse d’Epargne rouvre
ses portes dans des locaux réaménagés

et modernisés.

En vue

Table ronde sur les déplacements
des personnes àmobilité réduite

Elle se déroule à PMA aujourd’hui à l’initiative
d’associations de handicapés, qui pointent les
difficultés de déplacement dans l’Aire urbaine.

A suivre

Les nouvelles Peugeot
sous l’œil des retraités
La 208, la 508RXHet la 4008 sont
présentées aujourd’hui aumusée
Peugeot aux anciens salariés.

Billet

Ce bonMonsieur Laurillard

Ça vous dit quelque chose,

Laurillard ? Oui, comme

DiemerDuperret ou

Mouhot… Ce sont des rues du

centreville… Oui mais

CharlesLéopold Laurillard,

né en 1783 et mort en 1853,

c’était qui au juste ? Vous

savez, vous ? Pas de réponse

dans la salle ?

Eh oui, c’est ainsi, les rues

ont beau nous être

familières, difficile de se

souvenir des personnages

qui leur ont légué leur

patronyme. D’autant que

Laurillard a vécu toute sa vie

dans l’ombre de son maître,

le paléontologue Georges

Cuvier, dont il était à la fois

l’ami, le secrétaire et le

dessinateur.

Il est d’ailleurs amusant de

constater que l’illustre

savant a donné son nom à

l’artère principale de

Montbéliard, tandis que son
disciple n’a, lui, qu’une ruelle
reliant la place SaintMartin
à la rue Clemenceau…
Bref. Pour mieux connaître
ce mystérieux Laurillard,
Claude Cardot, à qui l’on doit
déjà un livre sur Cuvier, a
puisé dans le fonds de
documentation de la société
d’émulation et des archives
de la ville, et consacré un
ouvrage à ce savant de
l’ombre.
Ce nouveau livre, qui sera
disponible en février, est
vendu 20 € en souscription,
jusqu’a fin mai. Après, il
coûtera 25 €. Alors si ce bon
Monsieur Laurillard aiguise
votre curiosité, n’hésitez
pas…

S.L.
W S’adresser à la Société

d’émulation, 8, place Saint

Martin, BP 251, 25204

Montbéliard Cedex.

Questions à

Katia Barreau
Coproductrice d’Umoja et directrice de Cityprod

« Ce spectacle, c’est de l’émotion
et de l’énergie à l’état pur ! »

CE JEUDI À 20 h 30, la Mals

accueille « Umoja », une

comédie musicale qui

retrace, à travers chants,

danses et jeux, l’histoire de

l’Afrique du Sud. C’est la

cinquième tournée française

de ce spectacle qui a déjà

rassemblé 4 millions de

spectateurs dans le monde.

 Comment avezvous
découvert ce spectacle ?
 Mon mari et moi étions en

voyage de loisirs en Afrique

du Sud et avons assisté à

« Umoja » dans un théâtre de

Johannesbourg. Ç’a été un

coup de cœur.

Renseignements pris, on

s’est aperçu que le spectacle,

une référence dans toute

l’Afrique et à Londres, était

inconnu des pays

francophones. On a décidé

de le faire découvrir.

 La naissance
d’« Umoja » remonte,
elle, à l’an 2000 ?
 Tout est parti de deux

femmes, deux artistes

polyvalentes, Thembi

Nyandeni et Todd Twala.

Nées et grandies à Soweto,

elles avaient réussi à réaliser

leur rêve de petite fille :

devenir artistes, et devenir

célèbres. Elles ont donc

décidé de créer leur propre

spectacle en donnant leur

chance à des jeunes, issus

pour certains, comme elles,

de townships. Au départ, cela

s’est fait de manière

artisanale, avec tout de

même la mise en place d’une

école artistique. Puis comme

par magie, un producteur

sudafricain, blanc, a vu le

spectacle et décidé d’y

investir beaucoup d’argent. Il

a été séduit par le

dynamisme de cette création

postapartheid.

 Et vous qu’estcequi
vous a plu ?
 Ce spectacle, c’est de

l’émotion à l’état pur !

L’énergie de cette troupe de
jeunes talents, l’histoire
particulièrement riche du
pays mais aussi l’humour,
assez inattendu dans ce type
de spectacle, expliquent son
succès. Fondamentalement,
je crois que le côté
entraînant est essentiel. Le
public n’a qu’une envie :
rejoindre les artistes sur
scène.

 Quelle image cela
donnetil de l’Afrique
du Sud ?
 Umoja est truffé de
messages simples mais
essentiels : le partage, le
bonheur, le vivre ensemble.
Dans le dialecte zoulou,
Umoja signifie d’ailleurs
« ensemble ». Plus
globalement, c’est à l’image
du pays où tout est possible.
Le message : il faut y croire,
jamais renoncer à ses rêves.

 Le spectacle estil
encore joué dans le
pays ?
 Oui car il y a toujours
l’équivalent de trois troupes
qui peuvent tourner en
même temps. C’est la grande
fierté du pays…

 Après Nelson Mandela
quand même !
 (Rires) Oui bien sûr. Mais il
y a quatre ans pour les 89
ans de Mandela, la troupe a
joué pour lui.

 Des projets ?
 L’avenir est radieux : après
cette tournée française, et
dix ans après, Umoja
retourne à Londres. La
troupe y joue du 30 janvier
au 19 février. Ensuite, nous
envisageons une nouvelle
tournée aux ÉtatsUnis et,
pourquoi pas, en Australie.

Proposrecueillis

parSophieDOUGNAC

W Jeudi 19 janvier à 20 h 30

à la Mals. Renseignements et

réservations : 03.81.94.16.62.

Sur les 1.100 places mises en

vente, il n’en reste plus qu’une

quarantaine disponible.

K Trois cents costumes pour cette épopée chantée qui retrace

l’histoire tumultueuse de l’Afrique du Sud. Photo E.SIMON

«Àuneminuteprès ! »
Àl’arrivéedestrainsen
gareTGV,lesnavettesde
busn’attendentpas
toujours.Malaise.

«L
es taxis doi
vent être con
tents : ils font
l e u r b e u r 
re ! ». À en

croire, plusieurs témoignages
d’habitants du Pays de
Montbéliard, la nouvelle gare
TGV de MérouxMoval fait au
moins des heureux. Mais ce
ne sont pas toujours les passa
gers !

Le 2 janvier, Aude, une dy
namique trentenaire résidant
à VieuxCharmont, revient de
Paris.Àl’arrivéeàlagareTGV,
son train, prévu pour 16 h 39,
a dix minutes de retard. « Ce
retardavaitétéannoncé. Jesa
vais que la navette devait par
tir à 16 h 49 » racontetelle.
« Je me suis dit, pour quelques
minutes, elle va attendre ».

Rotationsexpress
Erreur : sur le quai des bus à

16 h 51, la jeune femme ne
voit… rien. « Les taxis m’ont
dit que la navette venait de
partir ! Pourtant à chaque
train est affectée une navette.
Le bus est reparti à vide : où
est la logique ? » Comme une
autre voyageuse, qui avait
connu, de plus, la même mé
saventure la semaine précé

Montbéliardaise, n’a pas eu ce
courage jeudi dernier :
« J’avais ma journée de travail
dans les pattes. J’étais trop fa
tiguée pour attendre plus
d’une heure ». Avec deux
autres passagers, elle a donc
pris un taxi. Résultat de la
course : 60 euros. « Heureuse
ment, nous étions plusieurs.
Mais de toute façon, c’est une
dépense que je ne pourrais
pas me permettre régulière

18 h 30 ». « Les gens se dépê
chaient. Pour moi, c’était une
évidence que la navette allait
attendre. Mais non ! À une mi
nute près ! Six personnes, au
moins, sont restées sur le car
reau ».

Directeur de Kéolis, compa
gnie qui gère pour le compte
de Pays de Montbéliard agglo
mération (PMA) les navettes,
JeanClaude Vetter reconnaît
qu’« il y a encore des ajuste

Sans doute, estimetil éga
lement, que la communication
en direction des passagers,
reste aussi à améliorer. Mais
sur le fond, il explique ces dé
parts à vide par les rotations
des navettes : « Elles font des
allersretours. Des gens atten
dent à l’Acropole, devant la
portière PSA et à Audincourt
Temple. Ils ne compren
draient pas, avec raison, de

départ de la navette, un batte
ment de dix minutes est déjà
prévu. « Quand c’est possible,
le chauffeur peut aller aude
là. Mais ce ne doit pas mettre
en péril les départs. C’est la
règle de toutes les correspon
dances ». Et de conclure :
« Nous ne pouvons pas être
tenus responsables de tous les
incidents. Ces dysfonctionne
ments sont plus dus à des re
tards de trains qu’à l’organisa
tion des navettes ». Manière
élégante de dire que les trains
n’ont qu’à arriver à l’heure !

SophieDOUGNAC

K Kéolis reconnaît que de son côté comme de celui de la SNCF, il y a sans doute des améliorations à

apporter à la communication. Certes… Photo Francis REINOSO

Allô, les OT ?
E Auparavant, de la gare de
Montbéliard et dans le
meilleur des cas, il fallait
3 h 30 pour rejoindre la capi
tale. Aujourd’hui, en 2 h 30, on
est rendu. Sauf si on prend en
compte le temps des navettes
(sans retard, c’estàdire 20
minutes. Ce qui représente
tout de même un gain de
temps non négligeable,
d’autant que plus de trains
sont en circulation en direc
tion de Paris.

E Les offices de tourisme de
l’Aire urbaine rappellent qu’ils
sont à disposition des usagers
de la nouvelle gare de Belfort
Montbéliard TGV et qu’ils
peuvent répondre à toutes les
interrogations : « Comment s’y
rendre ? En combien de
temps ? Fréquence des navet
tes ? Où me garer ? Coût du
parking ? ». Tél. :
03.81.94.45.60. (Montbéliard),
03. 84.55. 90. 90. (Belfort)

Vise sportive Tassadit Taharount et Françoise Temperman
auxdeuxpremières places dumarathondesDunes.

Les reinesdesdunes

LA TÊTE PLEINE de souve
nirs, la Montbéliardaise Tas
sadit Taharnout revient sur
l’aventure qu’elle a partagée
avec son amie Françoise
Temperman au marathon
des dunes, qui a eu lieu du
26 décembre au 2 janvier
dans le sudouest algérien.
« Il y avait plus de 300 ins
crits et on a eu la chance de
terminer aux deux premiè
res places du classement fé
minin » indique Tassadit
qui, elle, est montée sur la
plus haute marche.

Plus encore que le classe

ment, plus encore que les
étapes qui ont laissé des tra
ces et provoqué de nom
breux abandons, ce sont
tous ces moments de parta
ge que retiennent les deux
s p o r t i v e s d u Pa y s d e
Montbéliard.

« Après chaque course,
nous visitions une ville, un
village, nous avons aussi
rencontré des habitants,
participé à des soirées ».
Tassadit n’oublie pas non
plus la condition de certains
participants qui couraient

pieds nus ou chaussés de
baskets en plastique. Tassa
dit et Françoise ont été très
marquées par la précarité de
ces athlètes. À tel point
qu’elles imaginent pour
l’année prochaine apporter
du matériel et des chaussu
res dans leurs valises.

On l’aura compris, cette
première expérience au ma
rathon des Dunes en attend
une seconde. Mais cette fois
Tassadit et Françoise ne
partiront pas seules. « On va
faire un bus » assure déjà
Tassadit.

K Françoise (2e à partir de la gauche) et Tassadit à droite sur le podium du marathon.

Aujourd’hui

FrancheComté Alzheimer

et troubles apparentés :

antenne du Pays de

Montbéliard, 14 h16 h, tél.

fax. 03.81.91.43.34.

Centre de soins

d’accompagnement et de

prévention en addictologie

(CSAPA Équinoxe) : 40,

faubourg de Besançon, tél.

03.81.99.37.04.

Accueil des Villes

Françaises :

14 h17 h, quartier de la

Chiffogne 3, rue Boileau, 1er

étage, salle Thourot.

UFC Que Choisir:

permanence de l’antenne de

Montbéliard, 52, rue de la

Beuse aux Loups, 25200

Montbéliard, de 14 h à 16 h,

tél. 03.81.94.52.64

quechoisir25200@hotmail.fr

Piscine couverte :

16 h 3018 h 30.

Photo La vraie nature deD. Delfino

Rapides sur leDoubs

C’EST À L’OCCASION d’un
survol en hélicoptère du
Pays de Montbéliard que
Dominique Delfino a réalisé,
dernièrement, ce cliché du
Doubs à la verticale du bar
rage de Voujeaucourt.

« Nous avons connu une
sécheresse qui jusqu’au
mois de décembre nous don
nait l’image d’une rivière
s’écoulant à fleur de rochers.
Mais les précipitations sou
daines et abondantes ont
très vite transformé le

Doubs en un cours d’eau au
débit puissant ».

C’est le seuil du barrage de
Voujeaucourt qui, vu du ciel
prend une toute autre di
mension. La puissance du
courant, le graphisme de la
ligne de la chute d’eau et les
tourbillons provoqués en
aval nous rappellent que le
Doubs ne répond pas tou
jours à l’image de son nom…
Comme en témoignent ces
« rapides » au cœur du bar
rage.

K La fougue du Doubs vue du ciel. Photo Dominique DELFINO

de
garde

Les médecins de garde :
appeler le 3966.
La nuit de 20 h à 8 h, du
samedi 12 h au lundi 8 h, les
jours fériés de 8 h jusqu’à 8 h
le lendemain.
Maison médicale de garde :

au centre hospitalier de
Montbéliard, rue du Docteur
Flamand, sur rendezvous au
3966.
Pharmacie de garde :
s’adresser au commissariat
de police, tél. 03.81.91.00.91.
Composer le 3237 (0,34 euro
la minute) ou 3237.fr
Centre hospitalier : tél.
03.81.98.80.00
Clinique de Montbéliard : tél.
03.81.32.52.52.

Nouscontacter
 Adresse : 48 rue Cuvier
25200 Montbéliard

Tél. 03.81.95.53.33.

 Rédaction et avis de
décès : (9 h  19 h) taper 1
Fax : 03.81.95.90.33.

Courriel :

lerredacmtb@estrepublicai

n.fr
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