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Tentatived’escroquerie

Besançon. Une femme d’une
trentaine d’années a été in
terpellée, lundi, pour tenta
tive d’escroquerie avec un

chèque volé. La jeune ven
deuse d’une voiture d’occa
sion a flairé l’arnaque à
temps et demandé à vérifier

l’approvisionnement du
chèque auprès de sa banque
avant de donner rendez
vous à l’acheteuse pour lui
remettre la carte grise. Au
second rendezvous, la poli
ce était présente, la banque
ayant confirmé que la for
mule de chèque, pour un
montant de 800 €, était volée.
L’escroc a effectué 24 heures
de garde à vue. Le carnet de
chèque a été volé à Avou
drey alors que la voleuse
présumée, plus ou moins à la
rue, dit l’avoir pris dans un
sac trouvé dans une rue de
Besançon. Les enquêteurs
sont dans l’attente du retour
de la banque pour savoir si
d’autres formules ont été
détournées, avant de pour
suivre leurs investigations.
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Voyageurs : unmanquedeplaces

POUR RÉMY VIÉNOT, fondateur de l’associa
tion Espoir et fraternité tsigane de Franche
Comté dont l’objectif est de combattre les cli
chés qui entourent les gens du voyage, les
familles installées au Rosemont doivent être
reconnues comme Bisontines à part entière. Il
lui paraît anormal qu’elles ne puissent pas dis
poser régulièrement d’un lieu où poser leurs
caravanes.

Cette anomalie repose entre autres sur le
manque de place disponibles sur la commune
estime M. Viénot. « Ces dernières années, l’aire
de la Malcombe a été réduite de 60 à 22 empla
cements, par l’ajout de 80 tonnes de remblais et
l’installation d’énormes blocs de pierre. En
outre, cette aire n’est occupée que par des sé
dentaires qui devraient plutôt se trouver sur
des terrains familiaux. »

L’aire de Thise (coincée entre la route et le
Doubs à l’entrée de Chalèze) « n’est pas desti
née aux voyageurs classiques. C’est une aire de
grand passage gérée par la préfecture, réservée
très longtemps à l’avance par les missions
évangéliques ou des groupes de commerçants.
Quant à Pirey, c’est tout petit et tout plein ».

Les familles du Rosemont, dont les enfants
sont inscrits à l’école de SaintFerjeux, n’ont
trouvé de place ni sur l’une ni sur l’autre. Elles
peuvent aussi ne pas s’entendre avec certaines
familles, ce qui complique les choses.

« L’idéalseraitquelesvoyageurspuissentdis
poser d’un second lieu, comme Casamène,
même s’il y fait un froid de canard, pour se
poser durant les mois d’hiver avec juste un
accès à l’eau et à l’électricité. »

F.J.

Enfermédans leplacard

RochelezBeaupré.Les faits re
montent à vendredi matin
mais n’ont été révélés qu’hier
par lagendarmerie. Ilestentre
6 h et 7 h, lorsqu’un habitant
de la commune est réveillé par
la présence de quatre indivi
dus vêtus de sombre, dans son
logement. Après une fouille

de la maison à la recherche
d’argent et de bijoux, les
agresseurs quittent les lieux
non sans avoir enfermé la vic
time dans un placard sous la
menace d’un objet conton
dant. Toute personne ayant
remarqué un élément suspect
ou pouvant détenir une infor

mation susceptible d’orienter
l’enquête menée par la briga
dedegendarmeriedeRoulans
et la brigade de recherches de
Besançon, sous l’autorité du
parquet de Besançon est invi
tée à contacter le numéro vert
de la gendarmerie du Doubs
en composant le 0800.00.48.43.

Faits divers

Pertede contrôle sur la routedes Frenelots

La Charrière. La descente de
la Charrière aux Frenelots
sur une route à la pente de
12 % reste dangereuse l’hi
ver. Le conducteur suisse
d’une Golf a fait les frais de
la route glissante au cours de
la nuit de dimanche à lundi.

La voiture a été considéra
blement abîmée, et les ar
bres touchés par l’impact
jusqu’à une hauteur de 3
mètres. Après avoir mordu
l’accotement sur une ving
taine de mètres et percuté
un tronc qui lui a servi de
tremplin, le véhicule a sec
tionné net le tronc de 3 ar
bres de 20 cm de diamètre et
s’est immobilisé en suspen
sion contre un sapin. L’avant
est pulvérisé. Le choc vio

lent a projeté des débris tout
autour de l’épave, aucun
blessé ne serait à déplorer. Il
convient ici de rappeler qu’à
certaines périodes de l’hiver,

la circulation sur cette route
n’est possible qu’avec des
équipements spéciaux. Des
panneaux à chaque extré
mité en font l’obligation.

K Un plongeon spectaculaire dans les arbres.

ÇA GROGNE au Rosemont.
Depuis le début de la semai
ne, les joueurs de pétanque
et de boule lyonnaise trou
vent la porte du boulodrome
couvert fermée. « Le barillet
a été changé par la Ville et
nous n’y avons plus accès »,
explique Roland Chapuis.

Tout cela parce qu’une de
midouzaine de voyageurs
se sont installés avec leurs
caravanes sur le parking. El
les avaient été chassées la
semaine précédente du par
king de l’exCHAT. Ces no
mades, semisédentaires bi
sontins, n’ont pas trouvé
d’autre lieu pour installer
leur campement (lire enca
dré). Mais ils n’apportent
apparemment aucune gêne
selon les passionnés de pé
tanque, réduits à jouer dans
le froid à l’extérieur. Ce qui
en rebute plus d’un.

« Aucunproblème
avec les gens duvoyage »

« Depuis que le boulodro
me existe, on a l’habitude de
voir le parking envahi par
les caravanes. Il y en a déjà
eu jusqu’à une cinquantaine
mais on n’a jamais rencontré
de problème avec leurs oc
cupants. Pour nous qui som

mes en club, c’est plutôt der
rière les nonlicenciés qu’il
faut faire le ménage », abon
de Jack Daniel.

Accessible de 14 h à 20 h,
avec lumière et chauffage, le
boulodrome couvert fait le
bonheur de 30 à 50 amateurs

de boules chaque aprèsmi
di. « Il y a toujours du mon
de, ça peut aller jusqu’à une
centaine de personnes les
jours de pluie, licenciés ou
non », confirme M. Chapuis.
Et cet équipement, ouvert en
1992, attire du monde jus

qu’à MontferrandleChâ
teau ou Beure. « Comme il y
a quelques tables, certains
viennent même y jouer aux
cartes. » Bref, l’ambiance est
bon enfant, d’ailleurs ceux
des voyageurs y font de fré
quentes incursions et y sont
bien accueillis.

La privation de ce lieu de
convivialité et de loisirs pé
nalise et mécontente donc
b e a u c o u p d e m o n d e .
D’autant plus qu’il faut dis
poser d’une clef pour y accé
der. « Par contre, ce qu’on
attend de la Ville, c’est une
rénovation. Le toit est percé
et quand il pleut on est obli
gé de mettre des bacs », note
avec amertume M. Daniel
qui aimerait bien savoir
pourquoi et par qui la déci
sion de fermer le local a été
prise. « J’ai téléphoné au
service des sports et au cabi
net du maire, personne ne
me rappelle, tout le monde
se défile, tout le monde s’en
fout ! »

FredJIMENEZ

Grogne L’installation de caravanes de voyageurs sur le parking a conduit la Ville à fermer
le local. Incompréhension

Rosemont :privésdeboulodrome

K Le boulodrome accueille 30 à 50 personnes chaque aprèsmidi. Autant de mécontents…
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