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Vernoy-les-Montbéliard.
17 septembre :
Lyna de Naël Schweiger et 
Tifany Halm, Hérimoncourt.
➤ Décès
11 septembre :
Julienne Ferret née Figent, 94 
ans, Rang.
12 septembre :
Gabrielle Gigon née Rérat, 84 
ans, Noirefontaine.

dy Lalaoua, Courcelles-lès-
Montbéliard ; 
Owen d’Éric Burdet et Claire 
Virot, Bethoncourt ; 
Maxence et Gabriel de Ma-
thieu Moine et Sandrine Me-
lières, Exincourt ; 
Della d’Arona Gueye et Zeina-
bou Diew, Grand-Charmont ;
Milan de Kévin Monfrini et 
Alexandra Dos Santos, Le 

➤ Naissances
10 septembre : 
Gabriel de Pierre Izard et Ma-
non Bondier, Thulay.
11 septembre :
Livio de Jérôme Colombo et 
Johanna Cadet, Abbévillers ;
Thiago d’Aymeric Magnin et 
Alison Gajek, Audincourt.
12 septembre : 
Imran d’Ali Hatat et Loubna 
Hallioui, Grand-Charmont.
13 septembre :
Mylann de Jonathan Rizzotto 
et Aurélie Mauvais, Bavans ;
Nikodem d’Adam Kosmala et 
Natalia Arkuszewska, Exin-
court.
14 septembre :
Elio de Paulo Figueiredo Cor-
reia et Océane Clerget, Mont-
béliard ; 
Émilia de Romain Levin et 
Coralie Poux, Voujeaucourt.
15 septembre :
Léya de Fabien Allègre et Cin-

MONTBÉLIARD
Au registre de l’état-civil

Le concert « Queen symphonic », initialement prévu le 25 no-
vembre 2020 puis reporté au 20 janvier 2022, à l’Axone, à
Montbéliard, est annulé.
Toutes les places achetées vont être remboursées.
https://www.u-play.fr/queensymphonic2023

Montbéliard
Le concert « Queen symphonic »
du 20 janvier 2022 à l’Axone est annulé

« en douceur » avec des 
conférences « simples », 
« pas trop collées à l’ac-
tualité », « locales » en ré-
férence à la provenance 
géographique des interve-
nants. Il tique gentiment 
en entendant le mot confé-
rences car les Bars des 
Sciences ne sont pas des 
cours ex cathedra : « Que 
le public puisse échanger, 
dialoguer avec les interve-
nants est pour moi un im-
pératif. »

La démocratie
en ouverture de bal

Intitulé « La démocra-
tie… et ses ennemis ! », le 
premier de la saison 2021-
2022 aura l ieu mardi 

28 septembre, à l’hôtel 
Bristol à Montbéliard (à 
partir de 20 h), autour du 
philosophe Pierre Statius 
(Université de Bourgogne 
Franche-Comté - Labora-
toire Logique/Agir à Be-
sançon).

Les thèmes retenus pour 
les suivants sont l’extinc-
tion (ou pas ?) des espèces 
(mercredi 6 octobre), les 
écrans numériques qui ont 
aujourd’hui colonisé nos 
vies personnelles et leur 
impact sur la santé (mardi 
12 octobre), le cirque avec 
ses acteurs, grands pour-
voyeurs de rires et de fris-
sons, de plaisirs et d’émo-
tions (mardi 9 novembre), 
l’hydrogène (jeudi 25 no-

vembre), le sel (mardi 
14 décembre), le sens et la 
finitude de l’humanité 
(mardi 25 janvier).

Un Bar des Sciences
« un peu exotique »

Il y aura aussi un Bar des 
Sciences « un peu exoti-
que », souffle Pascal Ré-
mond, « avec un ex-espion 
du KGB dont la tête a été 
mise à prix par Vladimir 
Poutine (mardi 7 décem-
bre). Sa manière de se pro-
téger, c’est de se mon-
trer. »

Au service, de 1984 à 
1992, du principal service 
de renseignements de 
l’URSS post-stalinienne, 
« Serguei  J i rnov nous 

Pascal Rémond, cheville ouvrière des Bars des Sciences depuis leur création il y a une quinzaine 
d’années. Photo ER/Lionel VADAM

I nformer en dissipant le 
brouillard des apparen-

ces, vulgariser les domai-
nes les plus divers, contri-
buer, en toute humilité, à 
faire de chaque femme et 
de chaque homme des ci-
toyens éclairés, bref, faire 
de la notion du vivre-en-
semble une réalité tangi-
ble : personne, aujour-
d ’ h u i ,  n e  p e u t  n i e r 
l’apport, la pertinence, le 
rôle social des Bars des 
Sciences orchestrés par 
Pascal Rémond, du Pa-
villon des sciences de 
Montbéliard.

Après plusieurs rendez-
vous sur Internet imposés 
par la crise du Covid-19, 
ils s’apprêtent à faire leur 
grand retour en présentiel 
(pass sanitaire obligatoi-
re).

« Simples », « pas trop 
collées à l’actu », 
« locales »

Mitonner un programme 
n’est jamais une sinécure ; 
cette fois, ça a été sans 
doute encore un peu plus 
difficile. Interdiction de 
voyager, surcharge de tra-
vail avec la préparation 
des  cour s  en  d i s t an -
ciel, etc. : « Les cher-
cheurs ont été bousculés 
par la Covid-19 », constate 
Pascal Rémond. « Il faut 
relancer la machine. »

Il parle d’un redémarrage 

plongera dans les sombres 
coulisses de la fin de l’épo-
que soviétique de Leonid 
Brejnev. Il révélera les se-
crets du travail sous cou-
verture, les techniques de 
surveillance, les manipula-
tions, les angoisses quoti-
diennes et les cas de cons-
cience qu’implique une 
telle profession. »

Avis donc à tous ceux et 
toutes celles intéressés par 
une rencontre avec l’es-
pion qui vient du froid… 
et n’a pas l’intention d’y 
retourner.

Alexandre BOLLENGIER

Montbéliard

Les Bars des Sciences
font leur grand retour en présentiel
On y parlera démocratie, 
écrans numériques, extinc-
tion des espèces, cirque, 
sel, hydrogène ou encore 
espionnage avec un ancien 
du KGB. Le prochain aura 
pour intitulé « La démocra-
tie… et ses ennemis » et se 
déroulera mardi 28 septem-
bre, à partir de 20 h, à l’hô-
tel Bristol à Montbéliard.

Cette année, les Bars des 
Sciences entament leur 
15e saison. C’est Pays de 
Montbéliard Aggloméra-
tion (PMA) et Louis Sou-
vet, son président de 
1989 à 2008, qui, sou-
cieux d’animer le cœur 
de ville, le soir, à Montbé-
liard, avait lancé l’idée.
Le tout premier - ou du 
moins l’un des premiers - 
avait eu pour thème les 
OGM. « On avait invité 
des opposants, faucheurs 
de cultures, et des cher-
cheurs de l’INRA et un 
dialogue avait pu s’ins-
taurer », se souvient Pas-
cal Rémond.
Leurs financeurs histori-
ques continuent de lui 
faire confiance, à com-
mencer par PMA, le prin-
cipal. Les Villes de Bel-
fort et Montbéliard, ainsi 
que la Région Bourgogne 
Franche-Comté, appor-
tent elles aussi leur obo-
le.

A.B.

Des financeurs 
fidèles, PMA en tête

BELFORT, HÉRICOURT 

ET MONTBÉLIARD EST SUR
L’ACTUALITÉ DE

Venez rejoindre
 la communauté !

www.facebook.com/LEstRepublicainBelfortHericourtMontbeliard/


