R 28478 - 0722

1,10 €

3HIMSOH*iabbah+[A\R\C\M\A

EDITION DE BELFORT

Vesoul
Restructuration à
PSA : inquiétudes
sur l’emploi En Région

Besançon
Retrouvée morte
à son domicile, le mari
en garde à vue
En Région
Football
Belfort
Villes et villages fleuris :
le jury de passage
En Belfort

BELFORT

Photo Xavier GORAU

Un transfert record
en vue
pour Paul Pogba
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Un attentat « mûri
depuis des mois »

K Dernier jour d’évaluation hier, dans le département, avec un circuit
conduit à Belfort par les Espaces verts de la Ville.

Football
Ultime répétition
pour le FC Sochaux à Delle
En Sports

L’auteur de l’attentat du 14 juillet « semble avoir envisagé et mûri son projet criminel
plusieurs mois avant son passage à l’acte » et a pu bénéficier « de complicités », a indiqué hier le
procureur de Paris, François Molins. Par ailleurs, cinq suspects, en contact avec le tueur avant
l’attentat, ont été mis en examen hier soir et écroués.
En FranceMonde

Grandvillars retrouve
ses maîtres de forge
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NICE

K Andriatsima et les Sochaliens vont livrer leur dernier match de
préparation à Delle face aux footballeurs au chômage, ce soir (17 h 15).

Belfort
Tué le 7 juillet
et toujours à la morgue
En Région

Commerce

La lente révolution
des ouvertures du dimanche

L’association Vivre ensemble de Brebotte fait revivre le site du château Kléber le temps d’un son et lumière bien forgé. En Belfort

Dernière frontière
par Philippe Marcacci

I

l paraît que l’argent, la
politique (bref le pouvoir)
et l’amour (ce qui est plus
rassurant) rendent fou. Mais ce
n’est rien, comparé à la
déferlante Pokémon qui, après
avoir balayé les pays anglo
saxons, souffle sur la France.
Après avoir envahi les écrans
de télévision au début des
années 2000 et les cours de
récréation sous la forme de
cartes de jeu, Pikachu et ses
copains débarquent dans
l’Hexagone. Beaucoup les ont
déjà vus. D’autres, encore plus
nombreux, les cherchent. Go !
C’est parti pour Pokémon Go,
un jeu qui consiste à capturer
les petits monstres japonais
virtuels envoyés dans le
monde réel. Ici, la réalité ne
dépasse donc pas la fiction.
Elle la rattrape. Souvent
jusqu’à l’excès. En Indonésie,

un touriste français a été arrêté
pour être entré sur une base
militaire. Aux ÉtatsUnis, pays
de tous les délires, un hôpital a
promis de soigner un artefact
pour éloigner les importuns.
Afin d’attirer victimes, curieux
et fidèles ; des braqueurs, un
site pornographique et une
église ont, au contraire, avancé
être cernés de Pokémon. À
Sydney, de véritables
« battues numériques » ont
rassemblé des milliers de
personnes… Un temps
présenté comme un remède à
l’obésité, le jeu, qui pousse à
quitter son écran pour
parcourir à pied des kilomètres
et à redécouvrir ses alentours,
est devenu phénomène de
société. Une aubaine pour
Nintendo, une révolution pour
un monde en train d’abolir sa
dernière frontière.
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