
L’ E S T R É P U B L I C A I N | L U N D I 2 8 S E P T EM B R E 2 0 1 5

24 HEURES E Doubs24 HEURES E Doubs

DBE01  V2

Maîche

Belle nuit
Killer Komanski (cidessus) et Charlélie Couture ont
enchanté la dernière Nuit musicale maîchoise. Le
public a apprécié le rock carré proposé par l’homme
aux accents new yorkais.

LIRE EN PAGE PAYS HORLOGER

Torpes

Les chiensde troupeaux, fidèles
etméritants
Chacunapu le constater, cedimancheà l’occasionde la
conclusionduconcoursdechiensde troupeauxdu
village.

LIREENPAGEBESANÇONCOURONNE

AvanneAveney

Boncrupour leSeriousRoad
TripFestival
Le10e anniversaireduSeriousRoadTripFestival a
vibrépendantquatre journéesauxpépinières
d’Avanne. Lesbénéfices serviront la cause
humanitaire. LIREENPAGEBESANÇONCOURONNE

LesFins

50 ans de carrière
L’entreprise créée par Gérard FaivreRampant a
fêté son cinquantenaire. L’occasion d’évoquer la
personnalité d’un homme de terrain qui a tiré des
montagnes de cailloux.

LIRE EN PAGE PAYS HORLOGER

«Onn’estpasdesringards»
RéunisàBesançon
enassembléerégionale,
leséclaireursunionistes
protestantsseveulent
acteursdeleurtemps
auservicede
l’écocitoyenneté.

«O
u i , o n
porte un
uniforme
e t u n
f o u l a r d

autour du cou, estce qu’on
est pour autant ringard ? Je
ne le crois pas du tout. On
n’est pas des ringards comme
on n’est pas plus ces jeunes
bien propres sur eux et de
bonne famille comme on
nous le dit parfois. » Anais
sourit. Elle qui demeure à
Lyon et y exerce la profession
d’architecte décorateur, est
venue ce dimanche rejoindre
ses amis éclaireurs unionis
tes.

Ces derniers se sont réunis
à Besançon en assemblée ré
gionale. Les unionistes ne
s’appellent pas scouts mais
ils sont la branche protestan
te du scoutisme ; au plan géo
graphique, ils ont précédé le
mouvement de réforme terri
toriale puisqu’ils sont inter
régionaux et représentent la
FrancheComtéBourgogne
et le pays de Montbéliard.
« Bien sûr, le pays de
Montbéliard fait partie de la
FrancheComté mais c’est
une composante forte de
foyers protestants », rapporte
Pierre Georgy, coordonna
teur des six groupes régio
naux, trois dans le nord com
tois, les trois autres répartis
entre Besançon, Chalonsur
Saône et Dijon.

La quarantaine d’éclaireurs

unionistes sont prêts à en té
moigner : non, le scoutisme
ne consiste pas à se retrouver
entre grands jeunes gens fai
sant des veillées en s’as
seyant autour d’un feu crépi
tant dans une clairière. Ils
sont et se veulent au contrai
re ancrés dans la société
d’aujourd’hui et attentifs aux
problèmes de la vie quoti
dienne. « Le scoutisme est
une fédération d’éducation
populaire. Nous sommes

aujourd’hui acteurs au servi
ce de valeurs d’écocitoyenne
té qui sont très contemporai
n e s . C o m m e n t v i v r e
autrement, comment parve
nir à une société plus harmo
nieuse, plus fraternelle. Nous
défendons des valeurs de so
lidarité », souligne Anais.

MouvementAlternatiba
Les éclaireurs unionistes

participeront les 17 et 18 oc
tobre prochains au mouve

ment citoyen Alternatiba qui
fait halte dans les villes de
France dont Besançon. Ce
mouvement d’initiative ci
toyenne porte un message
rappelant l’urgence de faire
face au défi du changement
climatique en adoptant des
modes de vie alternatifs. Les
éclaireurs sont d’autant plus
intéressés par ce mouvement
qu’approche la grande confé
rence sur le climat, la COP21,
en décembre à Paris. Pierre

Georgy précise : « Il est très
important pour nous de pro
mouvoir notre engagement
écocitoyen dans la société ».

Les unionistes s’apprêtent
aussi à prendre une part acti
ve à la vaste manifestation du
Roverway du 10 au 14 août
2016, à Jambville, près de Pa
ris, qui rassemblera cinq mil
le personnes représentant
toutes les branches du scou
tisme européen.

Y.A.

K Les éclaireurs unionistes se disent ancrés dans la société d’aujourd’hui. Photo Arnaud CASTAGNÉ

Solidarité Ils sont venus en famille pour participer aux parcours pédestres et VTT desVirades de l’espoir àMorre

Donnerdusouffle
L’opération Virades de l’es
poir au profit de la lutte con
tre la mucoviscidose s’est
déroulée hier, pour la troi
sième année consécutive, à
la Maison familiale rurale de
Morre. Elle était conduite à
l’initiative de Nicolas Cornu,
directeur, des enseignants,
des élèves de la MFR et de
l’association Vaincre la mu
coviscidose.

Cette dernière a été créée
en 1965 et la première mani
festation des Virades de l’es
poir a vu le jour en 1987.
Dans toutes les régions de
France, chaque mois de sep
tembre, cette opération est
renouvelée afin de récolter
des fonds qui servent à la
recherche médicale.

200 enfants touchés
chaque année

La mucoviscidose est une
maladie génétique transmi
se conjointement par les pa
rents et qui touche les voies
respiratoires et le système
digestif. En France, on
compte 200 enfants touchés
par cette maladie chaque
année, soit un nouveauné
sur 4 200 naissances.

Hier dimanche dès 8 h, de
nombreuses familles sont
venues s’inscrire afin de
participer aux parcours pé

destres et VTT, ayant pour
but symboliquement de
« donner du souffle à ceux
qui n’en ont pas ». Ce sou
tien physique et financier
contribue à combattre cette
pathologie et en 2014, la
somme de 14 000 euros ré
coltée par la MFR a ainsi pu
être versée à l’association.

Les élèves sous la respon
sabilité de Lionel Jacquet,
coordinateur, ont contribué
à la pleine réussite de cette
manifestation, en installant
de nombreux stands de jeux
pour enfants, et en organi
sant différentes animations
telles que démonstrations
de gym rythmique et sporti

ve.
Le réfectoire a été réquisi

tionné pour la danse latino
sportive, de la musique folk
rock et reggae, ainsi que
pour un défilé de Miss en
tenues de créateurs régio
naux. Musique de rues, ta
touages éphémères, massa
ges ont émaillé l’aprèsmidi

sous un beau soleil autom
nal.

Mission accomplie pour
les élèves de la MFR.
W Conjointement à ces Virades,

un trail se déroulera le

18 octobre à NanssousSainte

Anne au profit de la lutte contre

la mucoviscidose. Contact :

N. Cornu : 03 81 81 33 14.

K Les différents parcours pédestres ont été effectués avec bonne humeur.

Questions à

Bryan Vauchez
Etudiant et cocréateur du site kursus.fr

« Vos cours sont en ligne ! »

Bryan Vauchez,
comment en êtesvous
arrivé, à 19 ans, à créer
le site kursus.fr ?
Après mon bac au lycée
JulesHaag, j’ai intégré une
première année de DUT
Informatique. Je me suis
assez vite rendu compte que
ça ne me plaisait pas. Je suis
donc actuellement étudiant
en Génie mécanique à Dijon,
mais j’ai encore des centres
d’intérêt vers l’informatique,
qui m’ont amené à
développer ce concept. Nous
l’avons lancé avec un
camarade, étudiant
également, Guillaume
Zambelli, il y a huit mois.
De quoi s’agitil ?
kursus.fr, c’est un site
d’échange de cours entre
étudiants. Pour l’instant,
comme nous n’en sommes
qu’au début, seuls sont
disponibles les cours de
quelques sections, dont ceux
que je suis à l’IUT. Mais
l’ambition, c’est bien de
partager un maximum de
cours, du lycée aux écoles
d’ingénieurs, dans toutes les
formations.
Comment le site
fonctionnetil ?
De manière collaborative. Il
suffit de s’inscrire pour
déposer ou télécharger des
cours. Il peut s’agir des
documents qui sont
directement transmis par les
professeurs, mais également
de prises de notes, de
corrigés, de schémas…
Mais pour prendre les
cours, il suffit de ne pas
les sécher !
Oui, mais il arrive qu’un
étudiant soit malade ou ne
puisse pas se rendre à la fac
pour de bonnes raisons. Le
site est là pour lui rendre
service, et lui éviter de
demander les documents à

droite à gauche.
Personne n’avait eu
cette idée avant vous ?
Si, mais sous d’autres formes
moins abouties. Je pense
que nous avons rendu le
concept beaucoup plus
simple d’accès, en améliorant
les fonctions de
téléchargement et de
partage. Nous avons aussi
imaginé un système de
comptes personnalisés, qui
permettront à l’utilisateur, à
terme, de se servir de cette
plateforme comme d’un outil
de travail, avec un agenda,
un suivi de notes, une
possibilité d’échanger des
commentaires.
kursus.fr est encore en
développement ; quel
est l’objectif immédiat
que vous vous fixez ?
Nous espérons donner au
site l’ensemble de ses
fonctionnalités d’ici à la
rentrée universitaire 2016,
et, bien sûr, augmenter
sensiblement le nombre de
cours en partage.
Mark Zuckerberg a
fondé Facebook en
s’adressant au départ
aux seuls étudiants de
son campus. Vous
escomptez la même
réussite ?
Non, même si nous espérons
quand même développer le
site et pourquoi pas en tirer
des revenus. Pour nous, la
conception et l’animation de
kursus.fr représentent un
travail important en dehors
de nos autres activités. Et si
nous devons nous inspirer
de Mark Zuckerberg, nous
disons comme lui que, quoi
que nous fassions de notre
site, « il faudra que ça reste
cool ».

Proposrecueillis
parSergeLACROIX

W www.kursus.fr

K Bryan Vauchez. Photo Arnaud CASTAGNÉ

express

«Chantiers
d’automne»
La période automnale est un
moment privilégié pour
« donner un coup demain » à
la nature en dormance. Des
petits travaux aux chantiers
plus importants, ce sont autant
d’interventions en faveur de la
qualité de nosmilieux naturels
et de nos paysages.
Sensibiliser et inciter un large
public à agir concrètement en
faveur de la nature est
l’objectif des Conservatoires
d’espaces naturels.
C’est pourquoi il organise une
vaste campagne de
sensibilisation à l’entretien et
la préservation desmilieux
baptisée « Chantiers
d’automne ». Durant trois

mois, cette opération
rassemblera plus de 2.000
participants autour de 270
animations nature,
programmées enmétropole
mais aussi enOutremer. Le
Conservatoire d’espaces
naturels de FrancheComté
proposera ainsi plusieurs
chantiers nature, dont certains
ouverts au public, à travers la
région. Pour le département,
un chantier se tiendra sur la
pelouse sèche desDeux Lys, à
Besançon, le 3 octobre. Il
consistera en du
débroussaillage, en
complément du pâturage des
chèvres. Pour y participer,
rendezvous à 9 h, à
l’esplanade du fort de
Chaudanne. Renseignements
au 03.81.53.91.44.


