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Automobile AVermondans, des voisins s’associent pour restaurer voitures et camions anciens

Des tonnesdepassion !
UNE HAIE de thuyas les sé
pare. Mais c’est une frontiè
re symbolique entre ces
deux propriétés de Vermon
dans plantées sur les rives
du Doubs. D’un côté, les frè
res Denis et Alain Barthou
lot, entrepreneurs de BTP,
mécaniciens chevronnés et
passionnés de véhicules an
ciens. De l’autre, René Char
don, retraité et menuisier de
formation, métier qu’il a ap
pris à l’ancienne, « tout à la
main et sans machine », pré
cisetil.

Depuis maintenant cinq
ans, la restauration des vé
hicules anciens réunit ces
trois passionnés. Tout com
mence quand les frères Bar
thoulot dégotent l’épave
d’un vieux camion Berliet
TDR7W de 1950, quelque
part du côté de Béziers.
L’imposant engin, transfor
mé en remorque, n’est plus
qu’un tas de tôle rouillé hors
d’usage depuis des lustres.
Un tas de tôle et de bois,
puisqu’à l’époque, la cabine
était encore fabriquée dans
ce matériau.

Rapatrié à Vermondans, le
camion est alors entière
ment désossé. « On a tout
démonté, jusqu’au moindre
boulon », se souviennent les
Barthoulot . Commence
alors, de part et d’autre de la
haie de thuyas, un travail de
titan qui durera… trois ans !
Tandis que les Barthoulot
ouvrent le moteur, refabri
quent les pièces métalli
ques, restaurent ou redé

coupent la tôlerie, René le
menuisier, lui, assemble une
cabine avec plus de 90 mor
ceaux de chêne, tous ou
presque cintrés à la main et
dans les règles de l’art. Un
puzzle gigantesque, qui exi
ge des trésors de débrouille
et d’inventivité. Le jeu en
valait les centaines d’heures
passées au moindre moment
de loisir : aujourd’hui, le
vieux Berliet est flambant
neuf, roulant bien sûr, tour
nant comme une horloge et

surtout, reconstruit à l’iden
tique. « Regardez », précise
René Chardon, « même les
gaines des câbles sont en
bois, comme à l’époque ».

Un coup de maître, qui en
courage les trois amis à re
mettre aussitôt le couvert,
avec la restauration simulta
née d’un camion Unic de
1920, et d’une voiture Berliet
VIHG de 1927, récupérés, là
encore, à l’état de monceaux
de ferraille. Actuellement en
cours de « résurrection », les
deux véhicules exposent dé

sormais leur magnifique ar
mature de bois, entièrement
et patiemment recomposée
à partir de photos et de pu
blicités d’époque.

Pour redonner vie à ces
modèles d’antan, et à l’ex
ception des pneus, les trois
voisins n’ont jamais recours
à des fournisseurs exté
rieurs. Tout, absolument
tout, est le fruit de leur sa
voirfaire, de leur talent et
de leur imagination sans
borne. Pour refaire les vo

lants ou les roues en bois
cintré, René, Denis et Alain
ont ainsi imaginé un ingé
nieux outillage associant
une gaine de cheminée et…
une cocotteminute, produi
sant la vapeur qui permettra
de donner aux éléments de
chêne la forme voulue.

Un travail magnifique,
dont vous verrez peutêtre
le résultat au hasard des fê
tes de village où leurs véhi
cules sont régulièrement ex
posés.

SergeLACROIX

K Le camion Unic actuellement en cours de restauration. Photo JeanLuc GILLME

Rien ne les
arrête !
E Rien n’arrête les trois « res
taurateurs de l’impossible »,
qui rendent leur lustre passé
aux véhicules oubliés depuis
des décennies au fin fond des
granges. Un triporteur de
marque Peugeot des années
40, comme sorti de l’usine de
Mandeure, est là pour en té
moigner. « C’était celui de mon
père qui était charron », indi
que René. Dans la ligne de
mire des trois voisins, il y a
aussi une très élégante voiture
de marque Amilcar, modèle
M3, datant de 1932. La belle
avait été massacrée par ses
propriétaires qui voulaient en
faire un coupé. René a refabri
qué son armature d’origine, et
l’auto n’attend plus que l’inter
vention d’Alain et Denis qui
vont l’habiller de sa carrosse
rie d’origine.

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 :

Composer le 3237, ou

www.3237.fr

Centre hospitalier : tél.

03.81.98.80.00.

Clinique de Montbéliard : tél.

03.81.32.52.52.

K « Le Maya ancien n’est pas plus intéressant que l’actuel ».

Photo JeanLuc GILLME

CoupdeprojecteuràAudincourt

Les Mayas ont un avenir

Contrairement à l’insistante
rumeur de la fin de l’année
dernière, lesMayas, pas plus
que les autres civilisations,
n’ont jamais prédit l’avenir. Par
contre, ceux qu’on relègue au
rang de grand peuple
aujourd’hui disparu, en ont un.
« Oui, lesMayas existent
toujours », s’amuseNorberto
IsemChen, luimêmenatif d’un
petit village dans la forêt
guatémaltèque. « Une seule
preuve : une culture vit
principalement grâce à sa
langue. Or septmillions de
personnes parlent les langues
mayas, et ce dans 21 groupes
ethnolinguistiques ».
Le trentenaire, installé depuis
dix ans en Suisse, était invité
tout leweekend, à l’espace
Ghandi d’Audincourt, par
l’association « Indiens du
monde ». Créée à l’automne
dernier sous l’impulsion de
Régine Briquez, elle a pour but
de faire connaître les peuples
autochtones des Amériques.
Après deux premiersweek
ends consacrés auxApaches et
auxNavajos, elle a doncmis le
cap sur leMexique et le
Guatemala avec lesMayas.
Dans ce dernier pays, 57%de
la population appartient aux
peuples autochtones et plus de
50% sontMayas ! « Au
Guatemala, les indigènes ont
étémis de côté très vite par les

conquistadors. La géographie
du pays, avec des endroits très
difficiles d’accès, a renforcé le
faiblemétissage », explique
Norberto IsemChen. Qui
n’hésite pas à parler de
« génocide » :même après
l’indépendance, en 1821, les
autochtones ont été
persécutés. Entre 1961
et 1996, 440 villages seront
même complètement rasés et
près de 200.000Mayas seront
massacrés ou encore jetés
d’hélicoptères dans l’océan
Pacifique. Jusqu’à un temps
récent (1996, la signature d’un
accord entre le gouvernement
et la guérilla), « les indigènes
devaient s’habiller comme le
groupe dominant et renoncer à
leur langue au profit du
castillan ».
Aujourd’hui, ditil, l’importance
de l’héritagemaya est enfin
reconnue, l’implication des
autochtones progresse.Mais la
situation reste très inégalitaire.
Un chiffre : 80%des indigènes
sont encore analphabètes.
Diplômé en sciences de
l’Éducation, Norberto s’attache
à faire régresser ce
pourcentage : il amis en place
une nouvelleméthode
pédagogique dans les écoles
primaires de son pays. La
meilleure façon de parler
d’avenir.

SophieDOUGNAC

Vie sportive

ASMnatation : 700adhérents,
un record !

LA SALLE DU FOYER, rue
du MontBart, était comble
pour la 44e assemblée géné
rale de l’Association Sporti
ve de Montbéliard (ASM)
natation, présidée depuis 19
ans par Gabriel Battaglia.

Le club a quitté l’Aire ur
baine natation comme So
chaux et Belfort ; il a repris
son indépendance après 12
années de cohabitation.

L’ASM compte 700 adhé
rents, un record non envisa
gé en regard du projet spor
tif qui en prévoyait 600.
Malheureusement, des lis
tes d’attente existent pour
les plus jeunes, faute de cré
neaux suffisants à la piscine
malgré les 2 heures supplé
mentaires accordées le sa
medi matin et l’instauration
d’une miniécole de nata
tion à chaque congé scolaire.
En liaison avec lycées et col
lèges, le club postule pour
ouvrir une classe sportive
dans le futur centre nauti
que Cité d’eau qui sera ins
tallé à Sochaux ; le dossier
est déposé à l’académie.

L’ASM a ouvert un site in
ternet pour diffuser les in
formations aux parents et
mieux se faire connaître.

L’adjoint au maire Lionel

Manière a eu une pensée
émue pour la famille Donzé
qui a vu disparaître l’épouse,
le fils Christian, CTN de na
tation, puis le mari René,
premier directeur des pisci
nes de Montbéliard.

L’adjoint aux sports appré
cie depuis 2008 les relations
franches entre le club et la
mairie, l’organisation de la
Nuit de l’eau en faveur de
l’Unicef et parle de la Cité
d’eau qui bouleversera posi
tivement les sports aquati
ques (ouverture en décem
bre 2013 ?). Pour l’instant,
les deux piscines de la ville
accusent un déficit total de
900.000 € chaque année et
les communes sièges vou
draient bien que PMA pren
nent en charge ces établis
sements qui accueillent les
administrés des 29 localités.

L’entraîneur Nicolas Clé
mence a présenté le beau
bilan sportif en progression
constante et les objectifs de
la saison présente. Des cré
neaux supplémentaires sont
indispensables pour la pro
gression du club. De plus en
plus de nageurs arriveront
au niveau national avec des
moyens plus que ridicules
pour défendre leurs chances
dans le haut niveau.

K La salle du foyer était comble pour l’assemblée générale.

Lesconférencesde l’UniversitéOuverte
La prochaine conférence de l’Université Ouverte, antenne du
Pays de Montbéliard aura lieu ce lundi 18 mars, à 18 h, dans
le grand amphithéâtre du pôle universitaire des Portes du
Jura, à Montbéliard. Elle aura pour thème « Histoire de la
France : XIIIe– XVe siècle. Le temps d’une religion flamboyante
et plus personnelle ». Elle sera animée par Jacky Theurot,
professeur émérite, université de FrancheComté.
 Mercredi 20 mars, à 18 h, la conférence aura pour thème
« La question de l’eau à Montbéliard au XVIIIe siècle ». Elle
sera animée par François VionDelphin, professeur université
de FrancheComté.
 Jeudi 21 mars, à 18 h, la conférence aura pour thème
« L’histoire de la bière ». Née avec l’agriculture vers 8.000
avant JC, la bière a suivi une lente mutation en Europe
occidentale, où sa recette est devenue très tôt définitive.
Aliment liquide de toutes les couches de la population et des
communautés religieuses, elle est aussi devenue rapidement
une boisson populaire. Elle est aujourd’hui la boisson
fabriquée la plus consommée au monde. Elle sera animée par
Philippe Voluer, historien de la bière.
W Renseignements auprès du bureau de l’Université Ouverte,

antenne de Pays de Montbéliard Agglomération.

Pour assister aux conférences de la saison 20122013 abonnement

de 63 €.

Contact : 03.81.31.86.46 ou 03.81.31.86.44.

Etat civil
Publications de mariage

Valéry, René, Marcel Mézouri, opérateur en horlogerie

domicilié à Montbéliard, et MariePierre, Jacqueline Petitjean

domiciliée à Montbéliard.

CharlesEdouard, Marie, Bernard Kœhly, pharmacien

domicilié à Montbéliard et Audrey, Nathalie Tissot, domiciliée

à Montbéliard.

en
ville

Permanence
crématiste
L’association crématiste
du Pays de Montbéliard
tiendra sa permanence
mensuelle ce mercredi
20 mars, à l’espace des
associations, 1, rue du

Château, salle Bauhin, de
14 h à 17 h. Les personnes
qui désirent s’informer
sur les obsèques suivies
de la crémation, la
destination des cendres, le
prix d’une crémation,
peuvent obtenir tous
renseignements
nécessaires, y compris sur
la prévoyance obsèques
Mutac. Contact :
03.81.94.26.94.

Arméedeterre
Le Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées de
Belfort tiendra une permanence exceptionnelle, à lamairie de
SaintHippolyte, lemercredi 20mars, de 10 h à 16 h. Un conseiller
en recrutement se tiendra à la disposition des jeunes gens, âgés
de 17 à 26 ans, de sans qualification à baccalauréat + 5.
L’armée de terre propose 400 spécialités fédérées autour d’un
seulmétier, celui de soldat. Après avoir satisfait aux épreuves de
sélection (médicales, physiques, psychotechniques) les jeunes
recrues suivront une formation initiale de plusieurs semaines à
plusieursmois, à l’issue de laquelle ils pourront servir dans des
domaines tels que la restauration, l’informatique, la conduite, les
métiers du bâtiment, lesmétiers de terrain, etc.
Pour toute information complémentaire ou demande de rendez
vous, contacter le CIRFAdeBelfort, Hôtel du Gouverneur, place de
l’Arsenal, BP 503, 90016Belfort Cedex, tél. 03.84.98.43.08 ;
www.sengager.fr ; cirfa.belfort@terrenet.defense.gouv.fr

express

Syrpico
Lundi 25 mars, de 14 h 30
à 16 h, à l’espace associatif,
salle n° 2, au 1, rue du
Château, à Montbéliard,
Syrpico tiendra une
permanence ouverte à tous
les propriétaires pour
conseils et services.


