L’ E S T R É P U B L I C A I N | D I M A N C H E 2 8 J U I L L E T 2 0 1 3

BELFORT
Sur le toit, dans un champ

Écologie

À Grosmagny, Sylvie Bugnon cutlive bio et vend sa production saisonnière

Du potager au panier
K Tout droit dans la pâture après avoir franchi les barbelés.
Photo JeanJacques NOLIN

UN CONDUCTEUR est sorti
de la route dans la nuit de
vendredi à samedi, à Rouge
montleChâteau. Il a termi
né sur le toit, dans une pâtu

re en contrebas de la
descente des Couées.
Le conducteur a réussi à
sortir seul et n’a vraisembla
blement pas été blessé.

Faits et méfaits
Serpent introuvable
Frais. Vendredi à 17 h, les pompiers de MontreuxChâteau se
sont déplacés rue des Bochets à Frais pour un serpent de plus
d’un mètre découvert par des riverains. À leur arrivée, le
reptile avait toutefois pris la fuite.

Vol de téléphone portable à l’arrachée
Belfort. Vendredi soir, vers 20 h, une femme de 27 ans qui se
trouvait devant l’hôpital, avenue JeanJaurès à Belfort, s’est
fait voler son portable par un individu pendant qu’elle
écrivait un texto.
Alors qu’elle a essayé de le poursuivre, le voleur s’est
retourné et lui a mis un coup de genou dans le ventre. Un
second individu, témoin de la scène, est parti en courant rue
SaintAntoine. Il a été rattrapé par la police sur le parking du
Lidl. Au commissariat, il a expliqué avoir accompagné une
connaissance mais sans participer au vol. L’auteur, un
Belfortain de 18 ans, a été interpellé chez lui un peu plus tard.
Déjà bien connu, il a été placé en garde à vue. Il a reconnu le
vol, mais dit avoir vendu le téléphone pour 100 euros. Il sera
convoqué devant le tribunal.

PAS D’INTERMÉDIAIRE.
Tout est frais. Tout est fait
maison. Et tout est bio dans
« Le potager des jeunes
pousses » de Sylvie Bu
gnon !
À Grosmagny, sur son ter
rain d’un hectare et sous la
serre dont elle est proprié
taire depuis le mois d’avril,
cette jeune maraîchère bi
chonne sa production. Elle
se réjouit à la vue de la belle
robe rouge que commencent
à porter ses tomates. Elle est
heureuse lorsqu’elle voit en
fin ses haricots se dévelop
per. Eh oui, cette année, les
légumes de saison ont quel
ques semaines de retard. Le
climat n’a pas aidé… Mais
qu’importe, « les produits
sont magnifiques ! » Et en
quantité.
Toute seule, en véritable
passionnée de jardinage,
Sylvie cultive ainsi selon les
saisons. Et propose sa pro
duction à la vente. En ce mo
ment, tomates, courgettes,
poivrons, haricots, concom
bres, échalotes, basilic, per
sil sont glissés dans les pa
niers que les clients
récupèrent dans différents
points de vente le mardi et le
vendredi (voir cicontre).
Solo, duo, famille : trois
tailles de paniers (avec sys
tème d’abonnement) sont

Point de dépôt
des paniers
E Le mardi, à partir de 17 h,
à Grosmagny au « Potager des
jeunes pousses » au centre du
village.

E Le vendredi soir, à Besson
court à la ferme du génival
(magasin de producteur de
produits laitiers).

E À Valdoie à la clinique vété
rinaire Delsaut (4, avenue
OscarEhret).

E À Belfort à la boulangerie
pâtisserie Oriez (30, rue de
Brasse).

K Toute l’exploitation de Sylvie Bugnon est certifiée biologique.
Photo ER

proposées par la maraîchè
re. Comptez 15 euros pour le
panier duo (un couple avec
un enfant pour une semaine
de légumes environ).

« On ne peut pas aller
plus vite que la nature ! »
On lui réclame des petits
fruits, type myrtilles, fraises,
framboises mais la récolte
intervenant au même mo

ment que ces légumes de
saison, Sylvie préfère
choyer ceuxci pour assurer
leur qualité. Et si d’aventure
des clients se montrent trop
pressés de déguster telle ou
telle sorte de légumes, Sylvie
leur rappelle « qu’on ne peut
pas aller plus vite que la na
ture »…
Ancienne salariée de l’as
sociation « Le potager dans
l’assiette », Sylvie a repris

l’aventure « bio » après la
fermeture de cette associa
tion au début de l’année.
Mais elle a aussi décidé de
diversifier son activité. « Je
ne veux pas m’enfermer
dans mon exploitation. Ce
que j’aime c’est transmettre,
partager mon savoirfaire »,
confie l’animatrice. Alors
pour ceux qui le souhaitent
(écoles, particuliers, collec
tivités…) elle organise des

ateliers. Compostage, repro
duction végétale, jardinage
bio, alimentation, autant de
thématiques que cette diplô
mée en horticulture, maraî
chage bio et technicocom
mercial aborde sous un
angle ludique et pédagogi
que. Elle ouvre d’ailleurs
une nouvelle serre à partir
du mois de septembre pour
accueillir les intéressés… Et
les démonstrations.
Charlotte OVERNEY

W

« Le potager des jeunes
pousses », ferme pédagogique
à Grosmagny.
Renseignements :
Sylvie Bugnon au 06.61.18.01.16
ou sylviebio@yahoo.fr

Feu de voiture
Froideval. À 4 h dans la nuit de vendredi à samedi, les
pompiers de Belfort Sud sont intervenus au hameau de la
Douce, à Froideval pour un feu de voiture. L’origine n’était pas
connue hier.

Feu de conteneur à papier
Belfort. À 4 h 30, dans la nuit de vendredi à samedi, un
conteneur métallique de recyclage du papier a été incendié
rue Roosevelt à Belfort. Le feu a été éteint par les pompiers
de Belfort Sud.

Compagnie Belfort Loisirs
Programme des activités du mois d’août
 Jeudi 1er : sortie cyclos, randonnée pédestre Wildenstein.
 Vendredi 2 : minirandonnée pédestre Sternenberg.
 Dimanche 4 : randonnée pédestre « envie de s’oxygéner »,
randonnée pédestre moyenne l’Hasenmatt, randonnée
pédestre « tour du Petit Ballon ».
 Lundi 5 : balisage.
 Mardi 6 : grande randonnée pédestre, « le Grand Ballon »,
minirandonnée pédestre Frahier/étangs de Chenebier
 Mercredi 7 : promenade secteur de Frahier, sortie VTT cool.
 Jeudi 8 : sortie cyclo, grande randonnée pédestre le Grand
Ventron.
 Vendredi 9 : randonnée pédestre SepraisBoecourt, Suisse.
 Dimanche 11 : grande randonnée pédestre « les Chalets de
Bussang », grande randonnée pédestre Kaysersberg.
 Du lundi 12 au jeudi 22 : traversée du Parc National du
Mercantour.
 Mardi 13 : randonnées pédestres avec grillades à l’abri du
Faucon.
 Mercredi 14 : minirandonnée pédestre Grosmagny,
randonnée pédestre Rimbach.
 Jeudi 16 : sortie cyclo, grande randonnée pédestre les crêtes
du Rothenbachkopf.
 Du jeudi 15 au dimanche 18 : randonnée pédestre balcons
du MontBlanc.
 Vendredi 16 : randonnée pédestre la Montagne de Fresse.
 Du vendredi 16 au vendredi 23 : séjour Côte d’Opale.
 Dimanche 18 : minirandonnée pédestre « envie de
s’oxygéner », grande randonnée pédestre depuis la station de
ski de Schnepfenriedwasen.
 Du dimanche 18 au mercredi 28 : randonnée itinérante au
Parc des Écrins.
 Mardi 20 : randonnée pédestre « la Seigneurie des
Granges ».
 Mercredi 21 : sortie VTT au Mont Vaudois, sortie culturelle :
visite du musée Japy à Beaucourt et parc aux cerfs.
 Jeudi 22 : sortie cyclo, randonnée pédestre
Hilsen/Steinberg/Petit Ballon.
 Samedi 24 : Sortie VTT dans le Sundgau.
 Dimanche 25 : randonnée pédestre dans le Jura Suisse
Belchenflue. ; minirandonnée pédestre SanceyleLong et
grotte de la Baume.
 Mardi 27 : minirandonnée pédestre Mandeure, randonnée
pédestre moyenne dans le Sundgau, convivialité au refuge de
Belfahy
 Mercredi 28 : minirandonnée pédestre au Malsaucy,
randonnée VTT secteur d’Auxelles, sortie culturelle visite de
Porrentruy.
 Jeudi 29 : promenade pédestre à Dorans, grande randonnée
pédestre le Chasseral, sortie cyclo.

W Renseignements à la permanence : 4 rue J.P. Melville à Belfort
le jeudi de 18 à 19 h (sauf 1 er, 8 et 15 août). www.cblbelfort.com
03.84.22.63.08
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Urbanisme

Le plastique recyclé : une solution pour le mobilier urbain ?

Lemobilier du Salbert fait peau neuve
LUTTER CONTRE le van
dalisme à l’encontre des
équipements extérieurs du
fort de Salbert. C’était le
principal objectif de la cam
pagne de rénovation initiée
en 2008. « L’ancienne bar
rière de sécurité autour du
fort, en bois étuvé, avait été
transformée en bois pour
barbecue ! s’exclame Céline
Raigneau, adjointe environ
nement de la Ville de Bel
fort. Il s’agissait donc de re
chercher des solutions
durables qui ne serviraient
ni à des barbecues ni à quel
que autre chantier. » Le
plastique recyclé s’est alors
imposé comme la meilleure
alternative. « Recycler, trier,
voilà un exemple heureux
de ce à quoi on peut aboutir
avec de telles actions »,
ajoute l’adjointe.
Sur le parking et autour de
la forteresse, les bancs, pou
belles, tables, panneaux
d’affichages, barrières de
sécurité ont été rénovés ou
renouvelés. Avec ce plasti
que à la fois indestructible et
imputrescible. Une des
autres réalisations impor

Insolite

tantes : la rénovation, pour
un peu plus de 29.000 euros,
de la passerelle d’accès au
sommet du fort.

De nouvelles aires
de feu aménagées
Les actions d’amélioration
de l’accueil du public ne
s ’ a r r ê t e n t p a s l à . Ave c
l’aménagement d’aires de
piquenique, les visiteurs
devraient pouvoir apprécier
dans de meilleures condi
tions les alentours du fort.
« Reste le problème des
aires de feux qui ne sont pas
respectées. Multiplier ces
points c’est aussi multiplier
les risques d’incendies. »
Malgré tout, pour mieux
protéger la forêt du Salbert,
partie prenante des 450 hec
tares de forêt de Belfort, des
aires de feux ont aussi été
aménagées. « Pour conti
nuer le travail de mes prédé
cesseurs, des points d’infor
mations ont été ajoutés lors
de l’opération », explique
Céline Raigneau. Ainsi, les
tables d’orientation ont été
complétées par des pan
neaux, eux aussi en plasti

K Le nouveau mobilier en plastique recyclé est conçu pour résister au temps et aux diverses
dégradations.

que recyclé, dont les d’infor
mations présentées
concernent l’accueil, les
paysages, la forêt ou encore
l’histoire. Enfin, le plan
d’aménagement a aussi im
pliqué la création d’une aire
pour les personnes à mobili
té réduite.

Photo Camille VERNAY

Ce programme, dont les in
vestissements totaux s’élè
vent aujourd’hui à près de
86.000 euros, devrait per
mettre un meilleur accueil
des visiteurs et une meilleu
re résistance aux dégrada
tions souvent infligées à ces
équipements. Les rénova

tions et aménagements se
ront terminés pour la mani
festation Ballons en
Balades, organisée en parte
nariat avec le Parc Naturel
Régional des Ballons des
Vosges, qui aura lieu le
22 septembre.
Camille VERNAY

JacquesEugène Stauffer a posté six de ses films en accès libre sur son site.

Stauffer, cinéaste incompris
JACQUESEUGÈNE
STAUFFER, ça ne vous dit
sûrement rien. Pourtant,
vous avez dû le croiser un
jour dans les rues de Belfort,
spécialement lors du Fimu,
caméra conçue par ses soins
à la main. Trapu et barbe
grisonnante, à 68 ans, il se
présente comme cinéaste,
scientifique, musicien…
Hier, à midi, il a lancé une
opération assez particulière
sur la Toile. Sur son site in
ternet, il a entrepris de dif
fuser six films « dont cinq
inédits en avantpremiè
res », qu’il a réalisés luimê
me. Ces longsmétrages
portent sur l’Orient, repré
senté de manière assez di
verse. On retrouve des con
certs d’artistes maghrébins
ou afghans, mais aussi un
film de huit heures sur un
festival de cinéma en Tuni

sie. « C’est là notre cadeau
d’été, qui saura vous ravir en
fraternelles découvertes »,
annoncetil dans sa pro
grammation.

Deux cent dix heures
cinquanteseptminutes
Initialement, il souhaitait
mettre sur pied un festival
du film du MoyenOrient, au
Parc de la Douce. Mais il n’a
pas obtenu l’autorisation de
l’organiser…
L’homme veut faire parta
ger son cinéma. Il est mem
bre de l’institut multimé
dias, une association. Pour
en savoir plus sur cette
structure, deux cent dix heu
res et cinquantesept minu
tes de présentation sont ac
cessibles sur la plateforme
vidéo Dailymotion.
« Indépendant et libre », il
considère que les chaînes de

K Six de ses films sont diffusés sur le web.

télévision actuelles sont de
médiocre qualité. Son ambi
tion : diffuser auprès du plus
grand nombre sa chaîne

phiartv « arts et création,
sciences et savoirs ».
En attendant, il reste actif
sur le web, postant vidéos et
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articles sur son site. En 2014,
il espère que son festival
aboutira.
W

K.B.
Son site : www.phiartv.fr

