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Belfort
Un motard tué dans
une collision avec
une voiture EnRégion

Danjoutin
Un camion perd sa cargaison :
bouchons monstres
aux abords de l’A36
EnRégion

Rugby
Toulon sur le toit
de l’Europe
En Sports
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Des tonneaux de tradition
en Bourgogne
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HAUTESAÔNE

Sochaux
rate le coche

K Toulon a remporté la première Coupe d’Europe de son histoire en
s’imposant (1615) face à Clermont, pourtant grand favori.

Cyclisme
Tour de FrancheComté :
un suspense total
En Sports

Les Sochaliens ont été surpris hier soir par Toulouse (12).
Troyes ayant gagné, le FCSM jouera sa survie en Ligue 1 à Bastia.
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FOOTBALL

En Sports

Abattoir de porcs : une marque
et un outil à Pusey

K Hier, Yates et Dassonville (cidessus) se sont imposés. Mais avant
l’ultime étape, Guay et Brun sont à égalité de temps et de points.

Football
CFA2 : Vesoul peut croire
à l’accession
En Sports

En raison du Lundi de Pentecôte,
notre journal ne paraîtra pas demain
Pour rester informé consulter notre site :
www.estrepublicain.fr
Photo DR

Électro
Le retour
du duo français
Daft Punk
Planète
La fonte
de la banquise
s’accélère
En FranceMonde

Pas question pour les éleveurs de porcs de HauteSaône d’aller abattre à Valdahon. Si la filière a un outil, reste à sauver le boeuf.

Pompiers
Philippe Marcacci

C

e sont des hommes et
des femmes d’action.
Enrôlés dans ce qui
constitue depuis une
éternité (ou presque) la
profession préférée des
Français. Toujours et de plus
en plus sur la brèche. Une
intervention toutes les
7,4 secondes pour voler au
secours de la veuve, de
l’orphelin et de tous les
autres. « Sauver ou périr »
selon la devise du
prestigieux corps parisien.
Mais, il faut tordre le cou au
mythe, le pompier du
XXIe siècle s’éloigne
progressivement de l’image
d’Épinal du combattant du
feu se débattant au milieu
des flammes et du péril.
Tant pis pour les enfants qui
rêvaient de monter sur la

grande échelle avec, sur la
tête, un casque rutilant.
« Au feu, les pompiers, V’là
la maison qui brûle ». Tant
pis pour cette comptine qui
berça tant de nuits agitées.
Il y a dix ans, accidents et
incendies représentaient un
tiers des sorties.
Aujourd’hui, à peine la
moitié. Pourtant, les sapeurs
demeurent en première
ligne. Face au danger. Celui
ci a simplement changé de
nature. L’urgence est
aujourd’hui devenue sociale.
SDF en déroute dans la rue,
malaises de particuliers,
etc... Là où il n’y a plus
personne, reste le 18,
service public ultime.
Dernier recours pour une
mission qui relève plus du
devoir que de l’obligation.
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