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Congrès Une cinquantaine de chercheurs réunis en « école » pour une semaine

Métabiefa labossedesmaths
Pontarlier. « Allez, on peut
carrément le dire, la Fran
cheComté est pour un tri
mestre le centre du monde
des mathématiques. Où tout
au moins de l’analyse fonc
tionnelle en mathémati
ques », lâche un chercheur,
au hasard d’une conversa
tion. A Métabief, les plus
grands spécialistes au mon
de de l’analyse fonctionnelle
se sont donné rendezvous
pour une semaine « d’éco
le ».

Les cinq plus grands cher
cheurs dans la discipline
sont venus donner chacun
cinq conférences dans leur
domaine. Au total, près de
55 participants sont pré
sents, venus du monde en
tier : des Ukrainiens, des
Américains, des Israéliens,
une Malgache qui travaille
aux EtatsUnis…

On peut se réjouir de cette
soudaine notoriété franc
comtoise. Mais au fait, ça
sert à quoi l’analyse fonc
tionnelle ? « Nous tra
vaillons plus précisément
sur la géométrie non linéaire
des espaces de Banach et
applications », précise Gilles
Lancien, organisateur de
l’événement avec Tony Pro
chazka, pour le laboratoire
de mathématiques de Be
sançon (LMB). « Et juste
ment, certaines techniques
venues de ces travaux sont
utiles à la conception de mo
teurs de recherches, ou pour
estimer le temps de calcul de
certains algorithmes de ces
mêmes moteurs ».

Faire avancer
la recherche

À Métabief, on est dans la
recherche pure, fondamen
tale. Et on ne s’occupe pas
forcément des applications,

même si les grands indus
triels surveillent ces travaux
avec un intérêt fiévreux.

Alain Valette, une sommité
dans le domaine, invité en
tant que tel, mais aussi en
tant que voisin, est venu de
l’université de Neuchâtel
pour partager son savoir.
« J’ai dans mon équipe un
jeune thésard qui a été re
cruté par l’entreprise Philip
Morris, dans le cadre de son
service recherche et déve
loppement pour constituer
un moteur de recherche
adapté aux banques de don
nées sur les protéines », ex

pliquetil. « Il faut bien dire
qu’il se passe des choses
dans nos domaines respec
tifs depuis une dizaine d’an
nées. Jusqu’ici, chacun était
cantonné à ses théories et
ses domaines de recherches.
Depuis quelques années, en
croisant les domaines et les
informations, on arrive à fai
re progresser chaque partie
grâce à l’apport des autres,
et c’est cela qui est remar
quable dans des rencontres
comme celles d’aujour
d’hui. »

L’initiative du laboratoire
de mathématiques de Be

sançon est « exemplaire »,
selon les participants aux
écoles de Métabief. « Nous
sommes aidés et entendus
d’une façon exceptionnelle
par la Région qui nous a per
mis d’organiser tout cela »,
salue Gilles Lancien. « C’est
vrai que ce genre d’événe
ment ne se déroule que très
rarement en province, et
c’est une façon de faire
avancer la recherche. Quand
on nous a demandé ce dont
on avait besoin, nous avons
répondu : rencontrer des
collègues. Voilà comment
sont nés les trimestres du
LMB ».
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K Alain Valette, entouré par Tony Prochazka et Gilles Lancien. Photo DF

Faurecia Unbon troisième trimestre 2014

Chiffred’affairesà+6,8%

Montbéliard. Équipementier
automobile qui compte plu
sieurs établissements en
FrancheComté, Faurecia a
réalisé au troisième trimes
tre 2014 un chiffre d’affaires
de 4,38 milliards d’euros à
taux de change et périmètre
constants, en hausse de
+6,8 %. Sur les 9 premiers
mois de l’année, le chiffre
d’affaires de Faurecia est en
croissance de +4,8 % à
13,7 milliards d’euros.

Les ventes de pièces et de
composants automobiles li
vrés aux constructeurs se
sont élevées à 3,34 milliards
durant ce troisième trimes
tre 2014, en hausse de 7,4 % à
données comparables et de
6,6 % en données publiées.
Les ventes de monolithes,
métaux précieux et cérami
ques incorporées dans les
systèmes de contrôle des
émissions fabriqués chez
Faurecia Systems d’Échap
pement implanté notam
ment à Beaulieu, dans le
Pays de Montbéliard, sont en
h a u s s e d e 1 0 , 9 % à
751,6 millions à données
comparables et en hausse de
11,6 % à données publiées.
Quant aux frais de dévelop
pement, outillages et autres
services, ils sont à 297,7 mil
lions en baisse de 4,8 % à
données comparables et de
5 % en données publiées
principalement en raison
d’une comparaison élevée.
Ces frais étaient l’an passé à
pareille époque en augmen
tation de +20,2 %.

Faurecia réalise une belle
performance sur les mar
chés européens (hors Rus
sie) avec 1,8 milliard de chif
fre d’affaires au cours de ce
troisième trimestre 2014, en
hausse de 9,4 %. Cette forte
progression résulte des ven
tes avec Renault Nissan
(20 %), Daimler (60 %) et
Ford (12 %). En Amérique du
Nord, les ventes de produits
s’établissent à 855 millions
(2,9 %). En Asie, Faurecia
poursuit sa forte croissance
avec une hausse de ses ven
tes de 17,8 % à 496,4 millions.
Les ventes progressent de
36 % avec DongfengPSA, de
19 % avec SAICGM et de
76 % avec BrillianceBMW.
En Amérique du Sud, les
ventes sont en forte baisse à
145,4 millions.

L’activité sièges automobi
les (présente notamment à
MagnyVernois en Haute
Saône) représente un chif
f r e d ’ a f f a i r e s d e p l u s
d’1,16 milliard. Les ventes
de systèmes d’intérieur vé
h i c u l e s u i v e n t a v e c
949,1 millions tandis que les
ventes des technologies de
contrôle des émissions gé
nèrent un chiffre d’affaires
de 824, 3 millions. Les ventes
d’extérieurs d’automobile
représentent 398,5 millions,
en hausse de 7,4 %.

Faurecia confirme ses ob
jectifs avec des ventes tota
les en hausse de 2 à 4 %, une
progression de sa marge
opérationnelle et un cash
flow net positif en 2014.
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Environnement Des agriculteurs sont obligés d’interdire à leurs troupeaux l’accès aux cours d’eau. Pour cause
de présence d’écrevisses à pattes blanches. Exemple à Belvoir

Quand les écrevisses chassent
lesvaches
Besançon. Et au milieu coule
un ruisseau… Cela fait bien
longtemps que les agricul
teurs de Belvoir, sur les hau
teurs magnifiques du Doubs
Central, font paître leurs
troupeaux de montbéliardes
sur les gras herbages du sec
teur.

Et quand « la Noiraude »
ou « la Marguerite » avaient
soif, elles buvaient en direct
dans les eaux claires du
ruisseau.

Ce ne sera désormais plus
possible à Belvoir, ni dans 76
exploitations du Doubs, par
ticulièrement dans les val
lées de la Barbèche, du Dru
geon et dans les secteurs de
Levier ou Pontarlier.

Tout cela à cause d’une pe
tite bête aussi discrète que
rare : l’écrevisse à pattes
blanches.

Cinq ponts et passages
L’arrêté biotope la proté

geant de façon rigoureuse
indique clairement que les
cours d’eau où on la trouve
encore doivent être protégés
des visiteurs imprévus.

Autrement dit, les vaches
de Belvoir ne pourront plus
accéder au ruisseau de la
Barbèche.

Les sabots des ruminants,
la terre qu’ils répandent
peuvent perturber l’envi
ronnement de l’écrevisse.
Pas la peine non plus d’ima
giner un tracteur passant le
ruisseau.

« Moi, quand j’étais jeune,
on allait dans le ruisseau pê
cher des vairons. Il y en a
toujours. Mais mes filles ne
pourront plus accéder à
l’eau » note Jérôme Choulet,
agriculteur à Belvoir.

Il a dû, sur demande de
l’État, installer pas moins de
cinq ponts et passages pour
que l’eau qui traverse son
champ ne soit plus touchée.
Il lui reste à installer pour
2015 tout un réseau de fils
électriques.

Car la Barbèche fait partie
de ces cours d’eau abritant
les précieuses écrevisses à
pattes blanches.

« Absurdité de la chose »
« Cela fait trois généra

tions que nous sommes ici et
il y en a toujours eu dans le
ruisseau », ajoute Jérôme
Choulet. « Cela veut dire
qu’on travaille bien et qu’on
ne pollue pas. » Il a, en plus
des passages, fait construire
un puits en béton plutôt dis
gracieux pour que le bétail
puisse s’abreuver.

Jérôme s’est vu obligé
d’aménager la protection de
son ruisseau pour une som
me estimée à 60 000 € sub

ventionnés à 75 %.
Pour la FDSEA, Christo

phe Chambon n’a pas man
qué de relever le problème.
« En conséquence, 25 % sont
à la charge des agriculteurs.
C’est autant d’investisse
ments qu’ils ne peuvent as
surer par ailleurs. S’il y a des
écrevisses dans ces ruis
seaux, c’est qu’elles ont été
bien protégées. Ce sont en
fait ceux qui ont eu un bon
comportement environne
mental qui sont sanctionnés.
On dénonce l’absurdité de la
chose. »

Quant à la vache et l’écre
visse, elles font désormais lit
à part.
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K À Belvoir, Jérôme Choulet peut contempler le ruisseau du pont qu’il a construit. Photo P S.
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Concours Épreuve régionale dumeilleur apprenti pâtissier de
FrancheComtéhier auCFAdupays deMontbéliard

Laperledelapâtisserie

Montbéliard. Maxime Tissot
représentera la Franche
Comté au concours du
meilleur apprenti pâtissier
de France en avril prochain
à Paris. Le jeune garçon, ori
ginaire d’Amance, qui a fait
ses premières armes gour
mandes en pâtisserie au
CFA (Centre de formation
des apprentis) de Vesoul, où
il fut l’un des meilleurs de sa
promotion, poursuit sur sa
lancée par un CAP de choco
latier à Besançon.

En huit heures d’épreuves,
hier au CFA du pays de
Montbéliard, le HautSaô
nois qui fait son apprentis
sage chez Thierry Quevy à
Vesoul, a fait la différence,
s’imposant avec talent de
vant les sept autres candi
dats en lice défendant les
couleurs des cinq CFA com
tois. Pour la petite histoire,
les deux apprentis pâtissiers
représentant le CFA vésu
lien à ces épreuves régiona

les arrivent en tête du pal
marès. Maxime Tissot est
talonné par Anthony Re
naud, également originaire
d’Amance (décidément un
bon terroir pour les gour
mands). La 3e est une fille,
Clarisse Agenon, de Dampa
ris. Elle représente le CFA
de Gevingey dans le Jura.
Selon le pâtissier de Baume
lesDames et président ré
gional des pâtissiers, Claude
Roy, la gent féminine s’im
poserait chaque année da
vantage dans un milieu pro
fessionnel majoritairement
dominé par les hommes.

Sur la thématique de la
musique, les huit candidats
avaient huit heures pour
concevoir 25 desserts. Pas
moins. 12 religieuses au
chocolat ou au café, un en
tremets ou une bûche avec
dominante framboise, 12
tartelettes au chocolat. Cha
que dessert devait être pré
senté sur un socle nougatine

pour les uns, en sucre coulé
pour les autres. Pas le plus
facile.

Les apprentis avaient un
peu plus de 15 jours pour
s’entraîner avant de se re
trouver devant les four
neaux du CFA implanté à
Bethoncourt, sachant que
chaque pièce, de la pastille
chocolatée décorant les en
tremets à la mousse fram
boise, a été composée en di
rect sur si te. Un beau
challenge pour ceux et celles
qui, après le MAF (meilleur
apprenti de France) pensent
un jour se frotter au MOF,
meilleur ouvrier de France.
La pâtisserie comtoise se
promet un bel avenir. À con
dition que l’apprentissage
soit soutenu comme il méri
te de l’être. Une voie royale
diton. Au CFA de Montbé
liard, on recrute jusqu’à dé
cembre des apprentis. Les
artisans pâtissiers ont des
postes à pourvoir.
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