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Avant
propos

Des soignants et un politique : la re-
connaissance se concentre sur les

personnes mobilisées pour lutter contre l’épi-
démie. A première vue, les décisionnaires ont
misé juste. A première vue oui mais si on gratte
un peu ? On s’aperçoit que le contingent de
personnel hospitalier est plus réduit que dans
d’autres départements. Un constat qui révolte
la députée La France Insoumise Caroline Fiat,
aide-soignante remontée au front épidémique
lors de la première vague. Selon elle, l’implica-
tion de l’ensemble des personnels du CHRU
est inexplicablement ignorée. Surtout n’allez
pas imaginer que Caroline Fiat prêche pour sa
paroisse. Parlementaire, elle ne peut en aucun
cas être concernée par cette distinction.
Il n’est pas question ici d’agiter de chiffon
rouge, c’est le cas de le dire, mais force est de
reconnaître – nous le savons de bonne source
– que, dans la liste plus fournie que celle rete-
nue, transmise aux autorités compétentes par
l’ancien préfet de Meurthe-et-Moselle Éric
Freysselinard, un tri semble avoir été fait.
Trois soignants et un politique sont donc à
l’honneur. Si les troupes sont clairsemées, il est
toujours possible de dire que la qualité rem-
place la quantité. Une interprétation qui
n’apaise pas Caroline Fiat. 
Le politique distingué est Laurent Hénart, an-
cien ministre, ex-maire de Nancy, président du
Mouvement radical et avocat. Promu chevalier
de la Légion d’honneur sur proposition du mi-
nistère de l’Intérieur, Laurent Hénart fait partie

de cette promotion au titre de son riche par-
cours d’élu.
Parmi les soignants qui sont honorés, toujours
au grade de chevalier, on relève les noms des
docteurs Sibylle Bevilacqua, chef du service des
maladies infectieuses du CHRU de Nancy, et
Patricia Franck, responsable du pôle laboratoi-
re du même établissement.
Le professeur Hervé Vespignani, grande figure
du monde médical lorrain, ancien chef de ser-
vice du CHRU qui dirige aujourd’hui le centre
de polysomnonographie au Médipôle Saint-
Jacques, spécialisé dans les troubles du som-
meil, figure également dans cette promotion
au grade de chevalier.
Enfin, Philippe Vigouroux, ancien directeur du
CHRU de Nancy, aujourd’hui conseiller pour
les affaires sociales à l’Ambassade de France à
Rome, est promu Officier de la Légion d’Hon-
neur au titre des affaires étrangères.

P.T.

LÉGION D’HONNEUR

Le rouge est mis
Plusieurs personnalités nancéiennes font partie de la dernière
promotion de la Légion d’honneur.

Avec la polémique autour de la
vaccination, la France montre à

nouveau qu’elle est l’État le plus centralisé, le
plus bureaucratique, le plus réglementé d’Eu-
rope. Elle, qui a cru perdre son âme si elle des-
serrait un tant soit peu le carcan du jacobinis-
me, s’aperçoit qu’il va lui falloir s’adapter et ne
plus considérer la moindre
reculade sur le chemin d’un
centralisme étouffant comme
une dislocation.
La désastreuse stratégie vac-
cinale en apporte la preuve :
il faut en finir avec la culture
et les réflexes traditionnels
pour enfin donner de nou-
veaux pouvoirs aux Régions.
Il faut aussi reconnaître que le
pouvoir en place, issu d’une
sorte de génération sponta-
née et sans expérience, ne sait
pas saisir les variations d’hu-
meur des Français lesquels,
hier, ne voulaient pas en-
tendre parler de vaccin et qui
aujourd’hui réclament plus
de doses, plus de centres et
demandent au gouvernement dont les insuffi-
sances, les hésitations, les lenteurs, se cristalli-
sent sur la personne de l’arrogant Olivier Véran,
sommé par Emmanuel Macron d’aller plus vire
et d’enfin réagir.
Car cette fois, rien ne peut plus duper l’opinion.
La faillite de notre organisation déjà observée
avec la pénurie de masques, de tests, de respi-
rateurs, saute aux yeux. Décidément chez-nous
la logistique ne suit pas.
Pourtant, lorsqu’il succède à Agnès Buzyn, Oli-
vier Véran débarque en terre connue où, dans
une situation difficile, il entend faire la preuve

de sa compétence… sauf qu’il va louper le
train. Maladroit, paraissant incapable d’abor-
der les obstacles de face, il est devenu la cible
de l’opposition, rien que de très classique, sur-
tout en période de crise, mais aussi de ses
propres amis qui le trouvent déphasé, pris de
court, hors-sujet.
Tout le monde en politique connaît le sort ré-
servé aux fusibles. Pourra-t-il tenir longtemps?
Accueilli comme un homme du sérail par les
professionnels de santé, il ne rassure plus, et
lorsqu’il s’agit d’affronter les archaïsmes de la

bureaucratie à la française, il
n’a ni la bonne perception ni
le mode d’emploi.
Pour répondre aux critiques,
Emmanuel Macron doit-il sa-
crifier son ministre auquel il
demande de presser le pas ?
S’il choisit cette option, le
président de la République
donnera l’impression de sa-
crifier un lampiste pour se
protéger et aussi de céder à
une sorte d’hystérisation du
débat. Mais aussi, voilà ce qui
arrive quand on pousse jus-
qu’à l’absurde la protocolisa-
tion, alors qu’il faudrait de
l’agilité, de l’adaptabilité… et
du sens politique. Olivier
Véran est, si l’on ose dire,

dans la seringue. Pour en sortir, il va devoir se
bouger et si possible se réinventer.
Comme le sort réservé à un fusible est toujours
un hiatus dans le système politique qu’il faut
assumer en termes d’image et de cohérence
Olivier Véran peut conserver son poste mais
combien de temps pourra-t-il tenir ?

POUR RÉPONDRE
AUX CRITIQUES, 
EMMANUEL 

MACRON DOIT-IL
SACRIFIER 

SON MINISTRE 
AUQUEL 

IL DEMANDE DE
PRESSER LE PAS ?

Dans 
la seringue
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DÉSACCORD DANS LA SERINGUE ?
« L’appel des maires de la Métropole à la vaccination »,

voilà le titre du communiqué émis par la Métropole du
Grand Nancy samedi 2 janvier appelant à un
développement rapide et organisé de la campagne de
vaccination. Sur le papier tout semble bien aller, l’unité sur
le sujet serait trouvée à la lecture de ces lignes, même s’il
n’est jamais mentionné les « 20 » maires. Sauf qu’il
semblerait que le maire de Tomblaine et vice-président
métropolitain, Hervé Feron, n’ait pas souhaité participer à
cet appel. Mathieu Klein et Marc Ogiez, président de la
conférence des maires, auraient bien essayé à plusieurs
reprises de le convaincre, mais en vain. Symbole, choix
politique, volonté de rester en dehors du sujet ? L’intéressé
n’a ni communiqué ni réagi à l’appel ou au sujet pour le
moment. B.Z.

L’essentiel

Certains vice-présidents métropolitains
n’ont pas apprécié les sorties dans la presse
de Mathieu Klein réclamant un nouveau
confinement au lendemain du 25
décembre. Ils lui ont fait savoir sans mâcher
leurs mots lors des conférences des maires
organisées dans les derniers jours de 2020.
Leurs reproches ? Ne pas avoir été consultés
en amont et ne pas avoir été informés de la
stratégie de communication du président
métropolitain. Découvrir des positions par
d’autres canaux quand on est concerné, rien
de bien agréable. La majorité défend le
président métropolitain et rappelle que
l’urgence sanitaire nécessite une action
rapide. Ils en profitent pour glisser un petit
tacle à ceux qui canardent. « Ils ont le bon

rôle de critiquer la communication du
président Klein. S’il n’avait rien fait ou dit, il
aurait été critiqué. Et puis à un moment, il
faut déjà balayer devant sa porte. Certains
ne se privent pas de prendre position sur des
sujets, transfert des pouvoirs de police du
maire par exemple, qui n’ont pas encore été
débattus en Comex ou en bureau
métropolitain pour en faire état au grand
public ! Ou d’autres qui publient sur les
réseaux sociaux avant les communiqués
officiels. Est-ce aussi une bonne stratégie de
communication et un respect des
institutions ? » Résolution ne rime pas
forcément avec convergence des opinions
apparemment.

B.Z.

« IL FAUT LAISSER DU TEMPS 
À NANCY GRAND CŒUR »
On ne l’attendait pas forcément sur le sujet, quoiqu’il y

construit un bâtiment ce qui peut aider, mais le PDG de Nouvel
Habitat, Alexis Merlin, défend Nancy Grand Cœur. « Il faut laisser
du temps à ce quartier. Il n’est pas encore terminé et les critiques
pleuvent depuis les premiers coups de pelle. C’est rare de disposer
ainsi d’un espace stratégique situé en plein cœur de ville. Alors
certes, il aurait été de bon ton à l’époque de laisser l’architecture
s’exprimer à cet endroit. Donner une page blanche aux architectes
pour faire des choses contemporaines. Jean-Marie Duthilleul est
resté dans son idée de base : projeter la ville du XVIIIe à cet
endroit-là. Des tonnes de choses se créent partout, il fallait aussi
le faire à Nancy. L’audace surprend parfois mais au moins aucun
bâtiment ne ressemble à un autre. Il y avait une place suffisante
pour que des talents s’y glissent. Et au final, je dis bien au final,
dans plusieurs années, tout le monde verra qu’il n’y a pas plus de
béton dans cette ZAC que dans une autre. » B.Z.

Les indiscrets de La Semaine
L’ART DE BIEN COMMUNIQUER
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Entrée libre

Le professeur Lelièvre 
est chef de service d’immunologie

clinique & maladies infectieuses 
du Centre compétences déficits
immunitaires de l’adulte au CHU 

Henri Mondor à Créteil. SPÉCIALISTE 
DE LA VACCINATION, il est expert 

auprès de la Haute Autorité de santé 
et auprès de l’OMS. Il livre à La Semaine

son point de vue et prend du RECUL
par rapport à la polémique actuelle.

Nous voilà à nouveau dans la
polémique et la cacophonie et cela
accentue la méfiance vis-à-vis de la
vaccination. Pourquoi l’exécutif
temporise-t-il autant ?

« Ce n’est pas une
question de tem-
poriser. Ce n’est

pas l’exécutif directement qui définit
la politique vaccinale. L’exécutif a de-
mandé à la Haute Autorité de santé
(HAS), à la commission technique des
vaccinations, au mois de juin dernier,
de définir ce que serait la politique
vaccinale anti-Covid. Pourquoi y a-t-
il eu cette demande ? Parce que, sys-
tématiquement quand il y a un nou-
veau vaccin, on demande à la HAS de
définir les politiques vaccinales et

que, là, il y avait une particularité : on
savait qu’on n’aurait pas des doses
suffisantes pour vacciner l’ensemble
de la population française en fin d’an-
née ou au début de l’année 2021.
Donc, depuis le mois de juin, la HAS
a essayé de réfléchir, en fonction des
doses disponibles, à ce que devraient
être les priorités en France. C’est-à-
dire les premières personnes priori-
taires et comment, en fonction de
l’acheminement des doses, on allait
faire évoluer cette priorité avec diffé-
rents stades. Et donc la phase un de la

HAS en fonction des données qu’elle
avait. Il faut savoir que ça a pris du
temps parce que cela a conduit à re-
voir quels étaient tous les facteurs de
risques d’infections sévères. Cela peut
paraître évident parce qu’on en parle
partout mais après, il faut analyser
quels sont ces facteurs de risques et,
par exemple, il y a des choses qui sont
très claires. On sait qu’à partir de cin-
quante ans, dès qu’on va prendre dix
ans, on augmente le risque. A côté
d’un critère très qualitatif de l’âge on
peut avoir un côté quantitatif : par

exemple vous savez que les insuffi-
sants rénaux ou les personnes diabé-
tiques sont à risques mais est-ce que
ceux qui ont une insuffisance rénale
très sévère le sont plus que ceux qui
ont une toute petite insuffisance ré-
nale ? Est-ce que ceux qui ont un tout
petit diabète sont aussi exposés à des
complications que ceux qui en ont
des formes sévères ? C’est très com-
pliqué, ça demande beaucoup de
temps. L’idée aussi, c’est de garder en
tête que nous avons un vaccin qui va
agir essentiellement contre les formes

Pr Jean-Daniel
Lelièvre

PR JEAN-DANIEL LELIÈVRE
« On a aujourd’hui de quoi
vacciner 1,5 million de Français »
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symptomatiques et pas tellement sur
le portage. Donc, sur les formes
asymptomatiques, on a assez peu de
données à l’heure actuelle et celles
que nous avons montrent qu’il y a
une vraie différence entre les deux.
Par exemple, quand le vaccin est testé
à 70% sur les formes symptoma-
tiques, il ne l’est pas du tout sur les
formes asymptomatiques. L’idée a été
véritablement de privilégier les gens
qui allaient faire des formes sympto-
matiques et donc de vacciner les per-
sonnes les plus âgées, notamment en
Ehpad. Le but était d’impacter sur la
mortalité et sur le poids de l’épidémie
dans le système de santé. C’étaient
donc les personnes les plus âgées
qu’il fallait cibler. Après, c’est compli-
qué en termes de nombre de gens
qu’il fallait vacciner parce que, si vous
regardez les résidents des Ehpad, si
vous prenez les
gens de plus de 75
ans, vous passez à
des chiffres qui sont
beaucoup plus im-
portants et a fortio-
ri si vous passez à
plus de 65 ans, vous
êtes tout de suite à
15 millions de per-
sonnes. C’était la
stratégie en France : vacciner les gens
les plus âgés dans les Ehpad et, dans
ces structures, vacciner aussi les per-
sonnels de santé et les personnes qui
ont des facteurs de risques les expo-
sant à des formes graves. » 

Mais, même en appliquant cette
stratégie, on va trop lentement. Plus
lentement que dans d’autres pays… 
« Voyons déjà ce qui se passe dans les
autres pays. Ils ont pris la décision de
vacciner largement les personnels de
santé. La difficulté, pour nous, c’est
de commencer entre Noël et le jour de
l’An. Les vacances, ce n’est pas le mo-
ment optimal pour débuter une cam-
pagne de vaccination. Il a fallu aussi
prendre en considération l’hésitation
vaccinale qui est importante. On ne
peut pas balayer ça d’un revers de
main en disant : “On
ne va vacciner que
les gens qui ont
envie de l’être”. »

Mais plus on
temporise et plus on
accentue la
méfiance… 
« Pas forcément. La méfiance peut
être aussi de vacciner très largement
sans demander l’autorisation aux
gens. Il fallait une autorisation des
personnes à vacciner. Cela a été l’ob-
jet de beaucoup de discussions.
N’ayant pas été moi-même impliqué
dans des prises de décision sur cette
thématique-là, je ne me positionne-
rai pas mais c’est vrai que ce peut être
un frein important. Ensuite, soyons
raisonnables : la vaccination a com-
mencé en France depuis une semai-
ne, à une mauvaise période, ensuite
on va ajuster le tir. C’est normal. Ce
n’est pas comme si on avait com-
mencé à vacciner et si se posaient les
questions un an après. On a vu qu’en

prenant cette décision, en vaccinant
dans les Ehpad avec ce délai, c’était
compliqué. Dès lors, les différentes
instances sont en train de réfléchir à
un changement des populations
cibles afin que les choses aillent un
peu plus rapidement. Je trouve qu’on
est en train de monter en épingle tout
cela, de créer des polémiques, alors
que l’objectif, justement, était de ne
pas créer de polémiques et d’essayer
de rassurer les gens qui étaient in-
quiets. On attend ce vaccin depuis un
an, on peut bien attendre un an et une
semaine. Après, n’oublions pas que
nous avons pour l’instant une visibi-
lité sur 2,6 millions de doses vacci-
nales, voire 3 millions. On a com-
mandé beaucoup plus de vaccins
mais, à ma connaissance, on n’a pas
de perspectives très claires pour sa-
voir quand que nous aurons toutes les

doses vaccinales qui
ont été préachetées
par l’Europe et par la
France. On nous an-
nonce la fin du pre-
mier semestre 2021
mais voilà, on risque
de vacciner plein de
gens au mois de jan-
vier et puis après plus
personne à vacciner

en février. Ça va être la même chose
en Allemagne.»

Il y a un problème, semble-t-il, de
livraison de vaccin. Comment faire
face à cette difficulté liée aux flux
tendus qui ne concerne pas que notre
pays ?
« C’est pour cela qu’on avait fait des
politiques vaccinales en disant qu’il
y avait des priorités en fonction des
disponibilités des doses de vaccin. Ce
n’est pas une question d’achemine-
ment, c’est une question de produc-
tion des laboratoires pharmaceu-
tiques. C’est pour cela qu’il y avait les
phases de priorités. Il n’y avait pas
d’autres raisons. Si vous regardez les
personnes à risque de Covid sévère
dans notre pays, avec différents ni-
veaux de ces risques et si vous prenez

tout le monde avec
au moins un facteur
de risque en France,
c’est 18 millions de
personnes. Si on
avait eu 36 millions
de doses à fin dé-
cembre, eh bien, on
se serait organisé

pour vacciner ces personnes durant
le mois de janvier. Mais ces doses,
nous ne les avons pas. »

Doit-on ouvrir des vaccinodromes ou
confier la vaccination aux hôpitaux et
éventuellement aux médecins
généralistes ?
« Encore une fois, vacciner dans des
vaccinodromes, peut-être, si vous
avez 36 millions de doses. Si vous avez
3 millions de doses, ce n’est pas per-
tinent d’ouvrir de ce genre de struc-
tures. »

D’un autre côté, les médecins
généralistes qui ont la confiance de
leurs patients ne peuvent pas

vacciner, ne serait-ce que pour les
questions de conservation du vaccin
qui devraient être levées avec le
sérum Moderna…
« Oui mais pour l’instant, on n’a pas
le vaccin Moderna. On ne sait pas
quelles seront les doses disponibles
pour l’Europe puisque les doses sont
essentiellement disponibles pour les
États-Unis. Tout ça, c’est en cours de
discussion mais, début janvier, on n’a
pas ces vaccins-là.
On ne peut pas vac-
ciner en France 60%
de la population
dans les hôpitaux.
Moi, je ne vais pas
vacciner dans l’hôpi-
tal où j’exerce l’en-
semble des gens qui
sont présents dans le
Val-de-Marne. Ce
n’est absolument
pas pertinent. De
toutes façons, on n’a
pas les doses. Donc
tout ça, c’est – répé-
tons-le – en cours
d’organisation pour que les choses se
fassent. Cela a été prévu en fonction
de la disponibilité des vaccins. » 

Il n’empêche que le président de la
République s’est énervé en
constatant les lenteurs observées…
« Oui mais que voulez-vous que je
vous dise ? On fait beaucoup de buzz.
Il y a une politique vaccinale qui a été
définie. On s’aperçoit après une se-
maine, peut-être la plus mauvaise se-
maine de l’année, que ça ne fonc-
tionne pas. Eh bien, on est en train
de prendre les décisions pour ouvrir
à un plus large public les doses de
vaccin qui sont actuellement dispo-
nibles. Mais attention, on a de quoi
vacciner 1,5 million de personnes à
l’heure actuelle dans notre pays.
Donc aller ouvrir des centres de vac-
cination partout en France ne servira
à rien : on n’a pas les vaccins à mettre
dedans. C’est prévu lorsque nous les
aurons. A l’heure actuelle, on adapte
et je suis estomaqué de tout ce batta-
ge. Je comprends que c’est un jeu po-
litique de dire que les uns ne vont pas
assez vite, les autres vont trop vite. Je
n’ai aucune volonté particulière de
vouloir défendre le gouvernement
mais il me semble qu’à l’heure ac-
tuelle, les choses se mettent en place
et s’ajustent avec un
pays qui est diffé-
rent des autres. Les
Allemands ont vac-
ciné énormément,
les Espagnols, les
Suédois et les
Suisses pas beau-
coup. On regarde
ceux chez qui ça
s’est bien passé. Les
États-Unis ont le
vaccin Moderna,
Pfizer est chez eux, Astra Zeneca est
en Angleterre. Si Sanofi-Pasteur avait
été le premier sur le coup, si ça avait
été un laboratoire français, je pense
que nous serions allés plus vite aussi.
Il y a tout un tas de paramètres qui en-
trent en jeu. Analysons ce qui se passe

dans les autres pays très clairement
en termes de population ciblée, de
disponibilité de vaccin avant de dire
que c’est la catastrophe en France. »

A vous écouter, on n’est pas dans un
débat de fond mais dans d’absurdes
controverses…
« Peut-être pas d’absurdes contro-
verses mais revenons dans le débat de
fond. Ne créons pas les polémiques là

où il n’y en a pas. On
a commencé à vac-
ciner selon les re-
commandations de
la HAS la première
semaine. On voit
que cibler unique-
ment les résidents
des Ehpad ne fonc-
tionne pas alors ou-
vrons, voilà ! Ou-
vrons et vaccinons
plus largement. Ne
commençons pas à
dire qu’il faut que
tous les médecins
généralistes vacci-

nent tous leurs patients parce qu’on
sait que nous n’aurons pas les doses
et que, d’une manière pratique, un
vaccin qui se conserve à -70° et qui
ensuite ne doit pas rester très long-
temps à température ambiante, ce
n’est pas réalisable. Vous n’avez pas
des flacons uniques, vous avez des
flacons de cinq doses, donc il faut être
sûr que vous allez vacciner cinq per-
sonnes d’un seul
coup. Prenons en
considération tous
ces paramètres. En-
suite, il y a la France
qui est un pays par-
ticulier. Je pense
qu’il est plus facile
de vacciner un 25 décembre en Alle-
magne qu’un 25 décembre en France.
C’est aussi simple que ça. »

Comment faire adhérer la population
à la campagne de vaccination ? On en
revient aux réticences, à la méfiance,
aux anti-vaccins qui sont plus
nombreux chez nous qu’ailleurs… 
« C’est très compliqué. La question ta-
raude les spécialistes de la vaccina-
tion depuis des années. Le pays où il
y a le moins de confiance en la vacci-
nation au monde, c’est la France. Il y
a une crainte de la vaccination chez

nous qui remonte
aux histoires, notam-
ment, autour de la
vaccination H1N1. Il
faut faire le maxi-
mum de pédagogie
possible et, si pos-
sible, éviter ces polé-
miques. On est dans
la polémique et on
ne parle plus du vac-
cin lui-même, de ses
avantages, de la ba-

lance bénéfices-risques. A présent,
plus personne ne m’interroge sur ce
point, alors que c’est là-dessus qu’il
faudrait qu’on explique le vaccin.
Malheureusement, on n’y arrive pas.
Mais si les gens qui sont convaincus
qu’il faut vacciner créent la polé-

mique entre eux, on ne va pas y arri-
ver. »

En votre âme et conscience, diriez-
vous aux Français : « faites-vous
vacciner » ?
« Oui, en mon âme et conscience, tout
à fait. On est dans une épidémie dont
on n’arrive pas à se débarrasser. Les
seuls moments où les choses se cal-
ment, c’est lorsqu’on met le couvercle
sur la marmite et qu’on baisse le feu,
c’est-à-dire quand on décrète le
confinement ou le couvre-feu. Et
puis, dès qu’on arrête, l’eau se remet
à bouillir. Donc la seule manière de se
sortir de là, c’est d’avoir une immuni-
té qui est suffisamment large dans la
population. L’immunité collective na-
turelle, qui avait été évoquée par les
Suédois par exemple, on voit que ça
ne marche pas. La seule manière d’y
arriver, c’est de vacciner. Vacciner, ça
va induire deux choses. D’abord, il y a
une protection individuelle et puis
ensuite, si suffisamment de gens sont
vaccinés, l’immunité sera collective.
Oui, c’est le moyen de se sortir de
cette épidémie. Donc il faut se faire
vacciner mais il faut garder à l’esprit
que, malheureusement, on ne peut
pas vacciner 60% de la population
française au mois de janvier. On n’a
pas le vaccin. Mais faites-vous vacci-
ner, a fortiori si vous êtes à risque. Il y
a un vrai bénéfice. Certains évoquent
l’absence de recul sur ce vaccin mais
attention, il y a quand même, sur les

deux premiers vac-
cins, 35 000 per-
sonnes qui ont été
vaccinées et on n’a
pas vu que leur
santé avait été remi-
se en jeu. Le bénéfi-
ce est très évident

pour des risques complètement hy-
pothétiques et qui ne sont pas dé-
montrés. Donc oui, il faut se faire vac-
ciner. » 

Vous parliez tout à l’heure du vaccin
Sanofi-Pasteur. Il a été retardé parce
qu’il n’était pas au point ou parce que
nous prenons en France des
précautions supplémentaires ? 
« Absolument pas. Les vaccins déve-
loppés par Sanofi-Pasteur sont beau-
coup plus longs à développer que les
vaccins ARN (technologie dont les
bases ont été posées il y a une vingtai-
ne d’années seulement). Les vaccins
ARN sont arrivés rapidement sur le
marché parce que c’est très simple. Et
on savait que c’étaient ces vaccins-là
qu’il fallait développer dans le cadre
d’une pandémie comme celle que
nous affrontons. Ceux qui sont arri-
vés derrière, c’étaient les vecteurs vi-
raux parce que les vecteurs viraux
sont aussi les plus adaptés. Les autres,
ça met plus de temps. Il y a plein
d’autres candidats au vaccin, il y en a
des dizaines et des dizaines avec des
plateformes différentes. C’est plus
long à mettre en place mais ils arrive-
ront plus tard. »

Propos recueillis 
par Pierre Taribo

« ON RISQUE 
DE VACCINER 

PLUS DE GENS AU MOIS
DE JANVIER ET PUIS

APRÈS PLUS PERSONNE 
EN FÉVRIER. »

« ON A ATTENDU 
CE VACCIN DEPUIS 
UN AN, ON PEUT
ATTENDRE UN AN 
ET UNE SEMAINE. »

« ANALYSONS 
CE QUI SE PASSE 

DANS LES AUTRES PAYS
EN TERMES 

DE POPULATION CIBLÉE
ET DE DISPONIBILITÉ 
DE VACCIN AVANT 
DE DIRE QUE C’EST 
LA CATASTROPHE 
EN FRANCE. »

« VACCINER DANS 
DES VACCINODROMES,

CE N’EST PAS
PERTINENT 

SI VOUS N’AVEZ 
QUE TROIS MILLIONS 

DE DOSES. »

« EN MON ÂME 
ET CONSCIENCE, 

JE DIS : “FAITES-VOUS
VACCINER”. »



P our Éric Pensalfini, président
départemental des Républi-

cains, maire de Saint-Max et vice-prési-
dent de la Métropole, c’est le vertige de
l’ego, une caractéristique de la nature hu-
maine qui va au-delà de la politique. Très
critique, son analyse concerne Mathieu
Klein, soupçonné par son opposition au
Grand Nancy d’être atteint d’une surdi-
mension de la présence médiatique de-
puis qu’il a demandé le reconfinement du
Grand Nancy. Une position qui ne fait pas
l’unanimité.
Quelle vision est la bonne ou plutôt la
mieux adaptée à la situation ? Celle qui
tente de s’éloigner de l’ornière d’une réa-
lité dont les contours sont dessinés par les
médecins ou celle plus nuancée de tous
ceux qui auraient souhaité rester dans la
salle d’attente ? Après avoir pris l’avis des
instances hospitalières et de la direction
des cliniques privées, le maire de Nancy
défend sa position et maintient que,
même avancé à 18 heures, le couvre-feu
est inadapté à la gravité du contexte épi-
démique dans l’espace métropolitain qui
nécessiterait des mesures plus contrai-
gnantes. 
Cette manière de voir ne recueille pas une
adhésion absolue. Les commerçants s’in-
quiètent des retombées générées par ce
nouveau changement des règles. Dans la
ville, les avis sont contrastés. « Avec son
omniprésence dans les médias nationaux,
il a dévalorisé la ville. II donne l’impres-
sion qu’on est au bord de la catastrophe, il
aurait mieux fait de s’occuper du stockage
des vaccins, au moins il aurait pris l’ini-
tiative », expliquent des habitants dépités
par l’image négative que cet épisode colle
à leur cité. Mesuré mais critique, Laurent
Hénart, qui sait ce que gérer un pic épi-
démique signifie, n’est pas du tout en ac-
cord avec cette stratégie. « Il aurait fallu
mettre l’accent sur le dépistage et la vacci-
nation. En demandant de reconfiner, peut-
être parce qu’il avait eu des informations
sur les préconisations du conseil scienti-
fique, Mathieu Klein voulait fermer les
commerces dont, durant le deuxième
confinement, il avait demandé l’ouvertu-
re. Même chose pour les établissements
scolaires avec les effets néfastes que l’on

sait sur les enfants. Comme le gouverne-
ment ne l’a pas suivi sur ce terrain, il est à
présent super-vaccinateur. Le maire de
Nancy est en retrait depuis le début. Le dé-
pistage était lancé, il aurait dû accélérer
et faire en sorte d’être parmi les cinq mé-
tropoles retenues pour tester les dépistages
massifs alors que nous avions lancé une
étude en ce sens. Pour la vaccination, on va
être dans le flot général alors que nous au-
rions dû être pilotes », regrette Laurent Hé-
nart convaincu qu’en la matière, mieux
vaut être moteur que suiveur.

Notre point de vue

❶ Il importe de se saisir lucidement de ce
débat et d’exprimer pour le Grand Nancy
des choix responsables, pris en toute
connaissance de cause : taux d’incidence,
nombre de personnes en réanimation,
état des hospitalisations Covid, nombre
d’interventions déprogrammées au
CHRU comme dans les cliniques, prépa-
ration de la phase vaccinale.
❷Eviter les effets de communication, sur-
tout lorsque le ballon d’essai n’est pas
saisi par le ministère de la Santé. Si les
maires donnent leur avis et réclament un
ajustement des mesures, la stratégie, dans
une société hypermédiatisée, doit être
suffisamment cadrée et réfléchie pour
que la mise en musique du dispositif pré-
conisé soit harmonieuse. Faire part de ses
convictions n’est jamais inutile, encore
faut-il que l’intervention recueille un
écho, sans quoi le citoyen, perdu dans ces
contradictions, se demande ce qui est
sensé ou pas, alors que, dans le même
temps, du côté des politiques, la solidari-
té redevient sujette à des palpitations qui
accentuent les interrogations. Il n’en faut
pas plus pour que des lumières vacillent. 
❸ Les prochaines préconisations gouver-
nementales diront si l’état d’esprit qui
s’était emparé du capitaine était le bon.
C’est là que l’on va juger de la pertinence
des principes, des orientations et des
choix. Pour écrire le scénario, imposer le
décor, monter le son, faire la démonstra-
tion de son poids, de son autorité et de la
solidité de son statut sur ses terres mais
aussi au-delà, il faut montrer qu’il y a une
conjonction entre la fonction et la ma-
nière de l’occuper lorsqu’on est confron-
té à des circonstances exceptionnelles.
Soyons clair : il n’y a pas régression mais

exposition si forte que les déclarations
censées imposer une présence ainsi
qu’une vision peuvent avoir un effet boo-
merang.

Pierre Taribo

Vaccination
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Attention à l’effet
boomerang !

On a beaucoup entendu Mathieu Klein demander un RECONFINEMENT. 
Ce n’est pas sans risque.

Le président de la
commission médicale
d’établissement du CHRU
ne quitte pas les indicateurs
des yeux. La situation reste
tendue.

Mercredi matin. Christian Ra-
baud enchaîne les réunions.

Perte de temps ? Plutôt nécessité orga-
nisationnelle pour tout optimiser, pré-
voir et en même s’adapter à une situa-
tion où la moindre anicroche peut avoir
d’énormes conséquences. On le saisit au
vol. Pressé mais toujours courtois, il ex-
plique ce que l’hôpital est en train de
vivre : « Ça monte toujours. »
La formule est simple mais elle résume
tout. D’abord les chiffres. « Nous
sommes au-dessus de 175 patients Covid
dont 42 en réanimation. Nous avons 90
lits en réanimation. Nous sommes prêts
à monter à 110. Mais la situation reste
très tendue. Nous déprogrammons des
interventions, les contraintes s’accen-
tuent sur les personnels que nous
sommes obligés de changer de service
pour faire face. »
Les choses se compliquent d’autant plus
que le CHRU subit en quasi-totalité la

pression qui s’accentue sur les réani-
mations. « Dans les cliniques privées,
avec lesquelles nous collaborons toujours
étroitement et dans un parfait esprit
d’entraide, la situation est compliquée. A
Gentilly mardi, il y avait trois patients
Covid en réanimation et Pasteur en ac-
cueillait huit. Nous supportons le reste de
la charge. »
De quoi inquiéter l’infectiologue dont
on connaît le souci de ne rien dramati-

CHRISTIAN RABAUD
« Nous avons trois postes         
la vaccination, la gestion       
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ser car il estime inutile d’ajouter de l’an-
goisse à un contexte éminemment
anxiogène. « Nous allons mesurer, les
jours qui viennent, les conséquences de
la semaine de Noël avec des effets à re-
douter sur les chiffres. D’autant qu’il y a
le variant anglais. On sait qu’il est en
France. Comme il est très contagieux,
nous risquons de nous retrouver très vite
avec un R0 (taux de reproduction du
virus) élevé. Il y aura plus de malades et
nous nous rapprocherons de la satura-
tion. »
Dans cette perspective, fallait-il aller
jusqu’au confinement local ? Christian
Rabaud ne s’engage pas sur ce terrain.
« Il fallait des mesures. Il y en a. Je ne suis
pas sûr qu’elles soient suffisantes mais on
se donne quinze jours pour évaluer et
s’adapter. Le confinement immédiat était
difficile à adopter, c’est difficile à justifier
et à faire comprendre. Par contre, j’ai re-
gretté que les mesures d’avancement du
couvre-feu n’aient pas été prises dès le 28
décembre. Pour résumer mon point de
vue, je ne suis pas certain que ça suffise
mais faire plus, c’est compliqué. »
Abordons à présent le chapitre de la vac-
cination et des polémiques qu’il en-
gendre. « Nous avons actuellement deux
centres qui tournent pour nos personnels
à Brabois et à Central. Pour les autres,
nous allons ouvrir un centre à Marcel
Brot et un autre au CPN Laxou. Nous
sommes en discussion pour savoir com-

ment procéder pour mettre en place des
centres à Toul, Lunéville et Briey. En ce
qui nous concerne, au CHRU, dès que
nous avons pu bénéficier d’une ouvertu-
re, on s’est jeté dessus. Dès le 31 décembre,
nous avons vacciné et depuis, on est plein
pot. Après, si on veut atteindre l’immu-
nité il faut être à 40 millions de vaccinés
en juillet, ce qui veut dire qu’il faudrait
procéder à 200 000 vaccinations par jour
et nous sommes très loin du compte. »
Au sujet de la vaccination ouverte aux
personnes de plus de 75 ans, Christian
Rabaud esquisse un calendrier. « Ma-
thieu Klein est pressé mais il faut arriver
à gérer la logistique. On doit fixer la date
et le lieu. Le maire a évoqué l’hôtel de
Ville. En tout état de cause, rien ne se fera
avant fin janvier. »
L’heure tourne, Christian Rabaud est at-
tendu. Est-il inquiet ? « Je suis préoccu-
pé parce que nous sommes plus impac-
tés que les autres. Mais pour le moment,
la machine résiste et fonctionne. Nous
avons à gérer trois gros postes : le dépis-
tage, la vaccination et le fonctionnement
quotidien du CHRU et l’activité hors-
Covid, même si elle subit à nouveau les
conséquences de l’épidémie. »
Actif, vigilant mais s’appliquant à don-
ner l’image de la sérénité, dans la tem-
pête, le capitaine rassure les troupes.

Pierre Taribo

 
        à gérer : le dépistage, 
        de l’hôpital »

«La situation épi-
démique liée à
la Covid-19 en

Meurthe-et-Moselle
est préoccupante tant
par la circulation virale
très active que par l’ex-
trême fatigue des soi-
gnants.
Parce que les données
épidémiologiques se
dégradent rapidement
et dangereusement, le
gouvernement a pris la
décision d’avancer le
couvre-feu de 20h à
18h dès le 2 janvier,
comme dans 14 autres
départements. Si cette
mesure interroge enco-
re certains décideurs et
médecins, nous ne
pouvons perdre de vue
que chaque jour de
couvre-feu ou de confi-
nement coûte aussi à
l’économie française
entre 1 et 2 milliards
d’euros qui se transfor-
ment immédiatement en dette reposant sur les
épaules de tous et davantage encore sur les jeunes
générations. 
La seule issue favorable à cette pandémie, la lumiè-
re au bout du tunnel réside non plus dans l’espoir de
la découverte rapide d’un vaccin mais désormais
dans l’engagement accéléré d’une politique vaccina-
le de grande ampleur.
La mise sur le marché d’un premier vaccin
Pfizer/BioNTech et, prochainement d’autres vaccins,
permet enfin d’entrevoir à terme une sortie de crise
à condition que la couverture vaccinale soit optima-
le et massive. Elle est la seule arme dont notre pays
doit se saisir avec efficacité et rapidité. 
Malheureusement, nous regrettons déjà le démarra-
ge poussif, la course de lenteur et le manque d’anti-
cipation qui font prendre du retard à notre pays. Dès
l’été 2020, le conseil scientifique avait alerté le gou-
vernement sur la nécessité d’anticiper sa politique
vaccinale : définition des publics cibles, stockage des
doses, recueillement des consentements des pa-
tients... force est de constater que ce temps n’a pas
été mis à profit puisqu’aujourd’hui le recueil du
consentement démarre seulement. 
Les lourdeurs dans le processus de vaccination ra-
lentissent son déploiement. En “appliquant les
règles”, la Haute Autorité de santé, nous fait perdre
un temps précieux sans pour autant les adapter aux
circonstances si particulières que nous vivons.
À ce titre, la Région Grand Est devrait être le territoi-

re prioritaire de la poli-
tique de vaccination
pour se donner les
meilleures chances de
contenir et de com-
battre le virus. 
Il n’est plus temps
d’hésiter, de douter et
encore moins de com-
plexifier les circuits de
décisions. L’heure n’est
plus au tâtonnement,
à la marche à petit pas
et à la complexifica-
tion des processus.
Chaque jour de retard
met en danger nos
concitoyens les plus
exposés et fragilise
notre système de
santé. 
La France est aujour-
d’hui le mauvais élève
de l'Union européenne
en termes de vaccina-
tion contre la Covid-19.
C’est inacceptable et
intolérable. Songez
que, depuis la vaccina-

tion de la célèbre Mauricette, seules 516 personnes
ont bénéficié du vaccin en une semaine alors qu’ils
sont plus de 30 000 en Italie et 250 000 en Alle-
magne, par exemple. 
Il est urgent de changer de braquet, de simplifier les
démarches dans les Ehpad, d’engager une politique
vaccinale ambitieuse en s’adressant à un public de
patients fragiles plus large, mais aussi de vacciner
l’ensemble des Français volontaires en s’appuyant
sur la disponibilité et le professionnalisme de nos
médecins et infirmiers libéraux, ainsi que nos phar-
maciens et du personnel hospitalier. 
Une seule exigence doit nous guider : retenir les le-
çons des deux premières vagues de la crise sanitaire
et donner plus de liberté aux acteurs de terrain : per-
mettre aux médecins de poser des indications vacci-
nales pour leurs patients les plus fragiles, autoriser
plus de professionnels à réaliser l’acte de vaccina-
tion. Nous devons également faire confiance aux
élus locaux qui ont déjà su contrebalancer les lour-
deurs administratives de l’appareil d’Etat lors des
épisodes des masques et des tests qui ont fait écla-
ter au grand jour les carences de la technocratie.
Rappelons enfin que sans responsabilité individuel-
le, il ne saurait y avoir de solidarité collective effica-
ce. 
Nous ne sortirons du confinement des esprits que
par un retour de la confiance si bien incarnée par les
personnels de santé et les élus locaux. »

Tribune
Les sénateurs veulent
passer « de l’ambition 

à l’action »
Deux sénateurs de Meurthe-et-Moselle – VÉRONIQUE GUILLOTIN, vice-
présidente de la commission des Affaires sociales, et JEAN-FRANÇOIS
HUSSON, rapporteur général du budget – ne restent pas silencieux sur 
le sujet de la vaccination. Ils ont pris la plume en ce début de semaine
dans une tribune en demandant que la Région Grand Est soit 
le territoire prioritaire de la politique de vaccination. Pour eux, le temps
n’est plus à l’hésitation ou à la complexification mais bien à l’action.
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« NOUS VOULONS NOUS
RELEVER, LAISSEZ-NOUS
TRAVAILLER ! »
Les indicateurs sanitaires et les différentes

annonces laissent à penser qu’un troisième
confinement pourrait être prononcé. La CPME
54 et l’Union des entreprises de proximité 54
appellent à ne pas sous-estimer les
conséquences d’une telle mesure à n’envisager
qu’en dernier recours. « Confiner, c’est passer le
pays au ralenti avec des conséquences
économiques, sociales et humaines,
catastrophiques à court, moyen et long terme.
“Confiner” c’est restreindre la liberté
d’entreprendre, la liberté de circuler... Reconfiner
serait un coup de massue pour nos
entrepreneurs ! »
«Sur le plan de la santé financière des
entreprises, les deux confinements que nous
avons traversés ont laissé des traces et nous
dessinent des craintes pour l’avenir. Les systèmes
d’aides mis en place ont été bénéfiques pour
traiter l’urgence mais ont placé les entreprises
sous perfusion. Leur taux d’endettement a
explosé et cela ne sera pas sans effet, qu’on le
veuille ou non. 
Par ailleurs, les chiffres du chômage au niveau
national sont tombés il y a quelques jours et les
effets du second confinement se font sentir :
34 400 demandeurs d’emplois supplémentaires
en novembre soit 0,9 % d’augmentation,
conséquence d’un fort recul des contrats
courts. »
L’absence totale de visibilité, l’inégalité des
traitements ajoutent au malaise. Aussi, après la
mobilisation du 23 novembre dernier, la CPME
54 et l’U2P 54 s’opposent toujours à la mise à
l’arrêt de l’économie et martèlent plus que
jamais : « Nous voulons nous relever, laissez-
nous travailler ! »

FAIRE DE LA SANTÉ AU TRAVAIL
UNE PRIORITÉ DES POLITIQUES
PUBLIQUES
Les députées LREM Carole Grandjean et

Charlotte Parmentier-Lecocq ont déposé ces
derniers jours une proposition de loi visant à
renforcer la prévention en santé au travail.
«Nous avions rappelé notre attachement au
dialogue social et notre souhait de voir aboutir
les négociations en cours. Aussi, nous avons
accueilli avec satisfaction l’annonce vendredi 11
décembre de la conclusion d’un accord national
interprofessionnel et saluons à nouveau
l’engagement des partenaires sociaux à réformer

la santé au travail. Comme nous l’avons annoncé,
notre proposition de loi reprend fidèlement les
dispositions voulues par les partenaires sociaux.
A ce titre notre texte revêt une dimension
exceptionnelle, car il s’agit de la première
transposition d’un Accord national
interprofessionnel dans un texte d’initiative
parlementaire. Nous avons également la volonté
d’y apporter des propositions ambitieuses, et co-
construites au-delà des intérêts partisans »,
expliquent les députées. 
Le texte déposé est donc le fruit d’un long
travail mené par une trentaine de députés issus
des trois groupes majoritaires mais également
d’une démarche de co-construction avec des
sénateurs
La proposition de loi s’articule autour de quatre
axes principaux : renforcer la prévention au sein
des entreprises et le décloisonnement de la
santé publique avec la santé au travail, définir
l’offre de services à fournir aux entreprises et
aux salariés, notamment en matière de

prévention et d’accompagnement, mieux
accompagner certains publics, notamment
vulnérables, et lutter contre la désinsertion
professionnelle. Et enfin réorganiser la
gouvernance de la prévention et de la santé au
travail. « Avec les députés membres de notre
groupe de travail, nous préparons d’ores et déjà
de nouveaux enrichissements du texte que nous
porterons au débat parlementaire. Celui-ci se
tiendra en février prochain à l’Assemblée
Nationale puis en avril au Sénat », concluent
Carole Grandjean et Charlotte Parmentier-
Lecocq.

LES SERVICES DE L’ETAT
MOBILISÉS PENDANT LES
FÊTES
C’est une visite traditionnelle. Le jeudi

31 décembre 2020, Arnaud Cochet, préfet de
Meurthe-et-Moselle, a rendu visite aux
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P as du tout ! Vlan, le Covid-19
nous aurait-elle débarrassés de

cette séquence incontournable du mois de
janvier ? Ah, les cérémonies de vœux. Toute
une histoire. Sauf que cette année, il n’y en
aura pas. Que certains ne se réjouissent pas
trop vite. Il n’y en aura pas, du moins, pas
dans leurs formes habituelles. Impossible
d’organiser des séquences en présentiel
avec une foule. Le numérique deviendra la
norme pour cette édition. 
Ces formes habituelles, parlons-en, pour se
rafraîchir la mémoire et pour espérer une
évolution de l’exercice le jour où la distan-
ciation ne sera plus imposée. Impossible de
ne pas se souvenir de ces figures imposées,
de ces mises en scène parfois si surréalistes.
Où l’on se presse, où l’on joue des coudes
pour se rapprocher le plus près possible du
photographe ou de l’orateur. Où la file d’at-
tente place Stanislas le 9 janvier 2020 pour
les vœux de Laurent Hénart et la masse ag-
glutinée dans les Grands salons de l’Hôtel
de ville sont à ranger, elles aussi, dans les
souvenirs du passé. N’oublions pas les pas-
sages obligés des vœux métropolitains
comme celui du 14 janvier 2020 au Centre
Prouvé où se scellait l’éloignement du pou-
voir pour André Rossinot.
Bilan, émotion, perspectives, enjeux avec en
ligne de mire les prochaines échéances élec-
torales, c’est finalement le lot de chaque
rendez-vous du mois de janvier au fil des an-
nées. Ces discours qui se déversent à la
pelle, où chacun veut y déceler des indices
sur l’avenir. Décrypter soigneusement le
moindre propos pour tenter de trouver des
réponses aux questions du prochain hori-
zon. Une complexité presque antinomique
au regard de la situation que nous traver-
sons depuis la pandémie. L’aperçu sur le
chemin de demain semble encore difficile
à tracer. Et hanter certains. On se souvient
à la sortie du deuxième confinement des in-
terrogations du président de la conférence

des maires Marc Ogiez sur le dispositif en-
visagé pour les vœux…
Il faut reconnaître qu’au chapitre des dis-
cours attendus cette année, il y a ceux de
Mathieu Klein. Une première quelque peu
perturbée pour le nouveau maire et prési-
dent de la Métropole. « Espoir et engage-
ments », ce sont les motsclés du discours
déjà diffusé sur les réseaux sociaux par le
président métropolitain à l’ensemble des
Grands Nancéiens. S’en suivra peut-être
une autre forme pour Nancy. 
Mathieu Klein y détaille en quelques lignes
une feuille de route. « N’oublions pas que
l’avenir, c’est aujourd’hui qu’il se prépare et
nous sommes au travail. 2021 sera une année
de fondation, de construction, d’anticipa-
tion», explique-t-il. En illustrant concrète-
ment avec trois piliers. « Les solidarités, pour
commencer. C’est le devoir de la communau-
té nationale, des collectivités locales que de ré-
pondre présent et d’être aux côtés des plus fra-
giles. 2021 ne fera pas exception.» Puis vient
l’attractivité. Proximité avec Paris et fron-
tières européennes, positionnement identi-
taire du territoire et de ses spécificités : «
Nous avons tant de pépites. A nous de mieux
les exploiter, de les faire fructifier et de les va-
loriser. » Enfin, impossible d’y échapper,
l’écologie. « Le mandat qui a débuté en juillet
dernier est décisif. Il est celui où nous pouvons
encore agir. Repenser nos façons de travailler,
de nous déplacer, de nous alimenter, de nous
chauffer : c’est urgent. Toutes et tous, selon nos
responsabilités, selon nos moyens, nous pou-
vons, nous devons nous engager. »
Voilà pour les indices et les perspectives qui
vont aller bien au-delà de 365 jours. Il reste
les souhaits, diriez-vous. Ces bonnes réso-
lutions qui tracent parfois subtilement leur
chemin de l’orateur pour se propager aux
acteurs, se répandre au territoire. Juste-
ment, janvier va faire rimer viaduc Kennedy
avec avenir du tram, rapport d’orientation
budgétaire et projet politique. Dans les
rangs majoritaires comme minoritaires,
quelque chose nous dit qu’il ne sera pas
question de vœux pieux…

En vœux-tu 

en voilà …

EST-CE QU’ON EN PARLE 

trop?
L’HUME

URDE
BAPTISTE

ZAMARON 

personnels de sécurité, de secours et de santé,
mobilisés pour la nuit du réveillon de la Saint
Sylvestre. Accompagné par Mathieu Klein,
Valérie Beausert-Leick et Laurent Garcia, le
préfet a tout d’abord rencontré le détachement
« Sentinelle » en patrouille place Stanislas. Il
s’est ensuite rendu à l’hôtel de police, au Samu,
à la caserne de gendarmerie Roux, puis au
centre d’intervention et de secours à Essey-les-
Nancy. Arnaud Cochet a achevé cette visite dans
les locaux de la police municipale de Nancy.
«Les forces de sécurité, de secours et de santé
sont quotidiennement mobilisées et la situation
sanitaire actuelle a fortement impacté les
services et les agents déployés en permanence
sur le département », précise l’institution. Le
préfet a chaleureusement félicité l’ensemble
des personnels et leur a témoigné ses
remerciements pour leur dévouement et leur
détermination. A noter que les unités de
l’Escadron départemental de sécurité routière
de Meurthe-et-Moselle ont dressé 36 procès-
verbaux à 135 euros pour non-respect du couvre-
feu, principalement au cours de la nuit du
Nouvel An.

DES LETTRES EN MOINS, 
DES DONS EN PLUS
L’Etablissement français du sang (EFS) a

lancé ce lundi la saison 4 de l’opération
#MissingType. Cette initiative solidaire consiste
à inviter le plus grand nombre à retirer les lettres
A,B,O (symbolisant les groupes sanguins) de ses
supports de communication, et en tout premier
lieu sur les réseaux sociaux, pour inciter les
citoyens à faire du don de sang leur première
bonne résolution 2021. Jusqu’au 16 janvier, l’EFS
invite donc les citoyens, marques, institutions,
personnalités et au final tout un chacun à retirer
les lettres A, B, et O de leurs messages, de leurs
logos, de leurs posts sur les réseaux sociaux...
afin d’interpeller sur les effets du manque de
produits sanguins et d’insister sur la nécessaire
mobilisation régulière des donneurs pour
subvenir aux besoins des malades. 10 000 dons
de sang sont nécessaires chaque jour pour
soigner tous les patients en France dont 1 500
dans le Grand Est.
L’année 2020 a été marquée par une pandémie
sans précédent, qui nous a démontré une fois de
plus l'esprit de solidarité des Français et
notamment leur engagement pour le don de
sang, au moment où les réserves de produits
sanguins s’amenuisaient en raison de la crise
sanitaire. En 2021, l’EFS invite ainsi les Français
à ancrer dès les premiers jours de l’année le don
de sang comme étant un acte citoyen à inclure
dans ses habitudes de vie.

en bref



A retrouver
en kiosque et sur lasemaine.fr



Que dire du rituel des vœux
où durant tout le mois de

janvier, chacun s’autorise à dire ce qu’il
souhaite pour les autres, c’est-à-dire pour
lui-même. Faut-il y voir cette fois une
forme d’hygiène mentale, une sorte
d’exorcisme pour se débarrasser de 2020,
tout en sachant que l’année qui débute
risque fort de ressembler à la précéden-
te.
Dans le monde d’avant, on nous annon-
çait, à juste titre d’ailleurs, que l’humani-
té risquait de payer chèrement son aveu-
glement devant la crise climatique. Au-
jourd’hui, en dépit d’une tardive mais
réelle prise de conscience, le danger exis-
te toujours mais c’est l’épreuve sanitaire
à laquelle nous sommes confrontés et ses
conséquences humaines, économiques
et sociales qui accaparent notre attention.
Comment restituer cette situation sans
tomber dans la mièvrerie, le répétitif ?
Comment raconter cette vie devenue
hors-norme à force de restrictions, de
précautions, de gestes barrières ? Com-
ment parler de cette société partagée
entre craintes, amertumes agressives,
méfiance envers les élites, le vaccin, la
technoscience ? Une société adepte de
l’individualisme, nourrie au doute et
désemparée devant l’épidémie ?
Ah ! Les braves gens. Ils ont subi les confi-
nements, le couvre-feu désormais à 18
heures chez nous, les contraintes, l’incer-
titude pour ne pas dire la peur, entretenue
par les pouvoirs publics, et ils tiennent
bon. Le moral un peu en berne et les nerfs
en pelote, ils encaissent la confusion vac-
cinale et le virus qui nous échappe tou-

jours mais ils montrent qu’au fond du
fond, ils ont de la ressource et parfois des
forces insoupçonnées pour échapper à la
lassitude et aux réponses-types que l’État
les force à accepter.
Généralement, quand une année s’achè-
ve, nous avons tendance à n’y plus songer
en disant : le passé c’est le passé. Sauf que
cette fois, la fin de partie annonce la sui-
vante que l’on redoute similaire à l’an-
cienne tant que le vaccin sera injecté au
rythme d’un omnibus poussif. 
Pour commenter ces événements, nous
avions le choix : imposer notre primat,
nous complaire dans des effets de style,
nous livrer à une spéculation sur l’avenir

en vase clos ou solliciter d’autres points
de vue. En ces temps maussades, nous
nous sommes appuyés sur le contraste
d’analyses différentes qui deviennent
chambres d’échos où résonnent les bruits
de la vie durant la pandémie. Dans le mi-
roir du temps, on voit des reflets qui n’ont
pas la même géométrie mais la diversité
des talents, la solidité de la pensée, la mé-
thodologie des uns voisinant avec l’ico-
noclastie d’un dessinateur allergique au
conformisme, sont des témoignages dont
le contenu social tisse la toile de notre
quotidien envahi, corseté, normé, par le
Covid-19. 

Pierre Taribo
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2020, avons-nous tout compris 
ou au moins appris ? 

2021, les mêmes périls subsistent. 
Autant les affronter que piétiner

devant eux. Et si c’était l’héritage
des douze mois précédents ?

2021 Une fin de partie 
qui annonce la suivante



Comment avez-vous vécu 2020 ?
« 2020, est une année qui
semble très longue. On a
tous connu des bouleverse-

ments dans la manière dont on vit. Il est
toujours intéressant de remettre un peu
en cause les habitudes qui produisent
parfois des changements définitifs et
conduisent toujours à s’interroger. En ce
qui me concerne, c’est au fond une
année assez exaltante, puisque j’ai fait
mon long périple de cinq mois à cheval,
exactement entre les deux confine-
ments. Je suis parti en juin et revenu en
novembre. L’itinéraire m’a conduit en
Lorraine où je suis arrivé à temps pour
la récolte des mirabelles à laquelle j’ai
participé.
Quand Montaigne avait fait ce parcours,
il voulait un peu échapper à son époque,
à son temps qui étaient
très troublés. Il y avait
des guerres civiles,
bien plus violentes que
les tensions que l’on
peut connaître aujour-
d’hui, et puis il y avait
aussi la peste, une épi-
démie beaucoup plus
mortelle que la nôtre, avec des confine-
ments d’ailleurs, puisque Montaigne ne
peut passer par certaines villes, ou ac-
céder à d’autres, parce qu’on le soup-
çonne de porter le virus ou que ces en-
droits sont confinés. Finalement rien ne
change…
S’il a fait le voyage, c’est pour retrouver
une forme de liberté intérieure qu’il ap-
pelle d’une formule que j’aime beau-
coup : l’arrière-boutique. Il faut trouver
le moyen de se retirer en soi, et ce n’est
d’ailleurs pas un hasard si Stéphane
Faye consacre sa dernière biographie à
Montaigne dans des
circonstances assez
dramatique puisque
Faye lui, s’est retiré au
Brésil et c’est le mo-
ment où il entre dans
une dépression dont il
ne sortira pas. 
C’est intéressant de
voir que certains au-
teurs dans une période
un peu compliquée décrochent du cycle
des news, se retirent en eux-mêmes et
s’aperçoivent qu’en prenant le temps de
mieux percevoir l’environnement na-

turel, ils créent leur propre actualité,
plus lente, beaucoup plus organique. En
ce qui me concerne, je me suis beau-
coup plus préoccupé de la santé de mon

cheval que du virus
parce que c’est compli-
qué pour un cheval de
faire un voyage comme
ça. Il y a les problèmes
vétérinaires, les abcès,
les réactions inflamma-
toires, les escarres liées
à la selle. Pour mainte-

nir tout ce beau monde d’aplomb, il a
fallu beaucoup bricoler et quelque part,
c’est assez agréable justement de se
donner des soucis très concrets, très
pratiques, qui font passer vraiment au
second plan ceux du monde. Ce que je
veux dire, c’est qu’aujourd’hui on est
beaucoup affecté par ce qui se passe sur
la planète, on est affecté par l’élection
américaine, par la mutation du virus en
Afrique du Sud, par la manière dont se
comportent les dirigeants chinois. Est-
ce qu’on est censé en tant qu’individu
réverbérer le monde ? C’était peut-être

l’idéal précédent, celui
de l’information perpé-
tuelle mais cela se fait
au détriment de notre
paix intérieure qui est
productrice de sens. Il
faudrait retrouver un
peu nos arrière-bou-
tiques et faire comme
Hegel qui lisait le jour-
nal: il disait que c’était

la prière du matin, et qui ensuite re-
tournait à ses activités jusqu’au lende-
main. C’est en tout cas le régime auquel
je m’astreins et qui permet de ne pas être

dérangé toutes les cinq minutes par de
mauvaises nouvelles, parce que j’ai l’im-
pression qu’il y a vraiment des gens qui
passent leur vie à être infestés par des in-
formations qui au fond les concernent
d’assez loin. Ce n’est pas une manière de
construire l’avenir. »

On parlait de monde
nouveau mais on a le
sentiment que le
monde d’après sera
comme celui d’avant…
« Cette épidémie a mis
en valeur des qualités et
des travers de la société
qu’on n’avait jamais
voulu trop regarder en
face. Dans le cas de la
France, la gestion de
l’épidémie a été poli-
tique, c’est d’ailleurs le
cas dans tous les pays.
Chaque gouvernement
s’appuie sur la science
et chaque gouverne-
ment procède en fonc-
tion de son terreau et de
ses réflexes culturels.
On voit comment l’épi-
démie est gérée au Royaume-Uni, en
Chine, aux États-Unis, en Allemagne, en
France, dans les pays scandinaves. C’est
tout à fait différent et ça reflète des choix
politiques. On a vraiment vu depuis
quelques jours en France à quel point
notre centralisme administratif ne fonc-
tionne pas. On s’en aperçoit aujourd’hui
sur les vaccins, on l’avait vu à propos des
masques. Jean Rottner, le président de la
Région Grand Est, a fait une déclaration
fracassante à ce sujet, que je trouve tout

à fait juste. C’est quelque part la preuve
définitive que le jacobinisme est non
seulement erroné dans son principe et
dysfonctionnel. Certains pensaient
qu’avoir une administration solide pour
gérer le pays, avec des structures orga-
nisées, hiérarchisées, avec des directives
données de haut en bas, pouvait être ef-
ficace et on voit que ce n’est pas du tout
le cas. C’est beaucoup plus efficace de
décentraliser les prises de décision
comme par exemple en Allemagne. Les
défauts qui sont apparus au grand jour
pourront, espérons-le, nous permettre
politiquement d’avancer. 
Sur quoi vont se jouer les prochaines
élections sinon peut-être justement sur
cette idée que le modèle jacobin n’est
plus du tout opérationnel ? C’est
d’ailleurs ce que j’ai vu durant mon par-
cours à cheval parce que je logeais es-
sentiellement chez l’habitant et c’était
très intéressant parce que les gens par-
laient de leurs problèmes, de leur quo-
tidien. C’était extrêmement positif parce
que je trouvais que le sens de l’hospita-
lité était toujours aussi vif, il suffit de le
réveiller. Cette relation d’hospitalité que
je ne connaissais pas est particulière. Il
y a de l’amitié, de l’amour, quelque
chose qui était nouveau pour moi. On
construit des relations éphémères,
certes, mais très intenses. Ce qui ressor-
tait de toutes ces conversations – et qui
reflète complètement ce qu’on vient de
se dire à propos de l’épidémie – c’est le

rejet des normes. C’est
la frustration des gens
qui veulent juste mener
leur activité ou vivre
leur vie face à des
normes qui sont deve-
nues boulimiques et to-
talement extrava-
gantes. Elles sont régu-
lièrement dénoncées
par le Conseil d’État,
elles ne sont pas appli-
cables sur le terrain. Ré-
sultat: même des hon-
nêtes gens se mettent à
désobéir à la loi pour
simplement bien faire
leur métier. Ce carcan
devient totalement in-
soutenable. »

On a vécu 2020,
l’épidémie, la culture à l’arrêt,
l’économie à genoux, le chômage qui
monte. Que peut-on attendre ou
espérer de 2021 ?
« Ce qu’on peut espérer, c’est de voir
peut-être ce qu’on a pu voir il y a exac-
tement un siècle. Les années 1920, rap-
pelez-vous, étaient des
années extrêmement
créatrices. Elles avaient
succédé à des années dé-
vastatrices avec la grippe

Gaspard
Koenig

GASPARD KOENIG
« Il faudrait retrouver un peu 

nos “arrière-boutiques” »
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« TROUVER 
LE MOYEN 

DE SE RETIRER 
EN SOI. »

« EST-CE QU’ON 
EST CENSÉ, EN TANT

QU’INDIVIDU,
RÉVERBÉRER 
LE MONDE ? »

« ON A VU DEPUIS
QUELQUES JOURS 

EN FRANCE 
À QUEL POINT NOTRE
CENTRALISATION 
NE MARCHAIT PAS. 
A CE SUJET, JEAN
ROTTNER A FAIT 
UNE DÉCLARATION
FRACASSANTE 
QUE JE TROUVE 

TOUT À FAIT JUSTE. »

LE POINT
DE VUE
DE...

Gaspard Koenig 
est philosophe, écrivain. 

Il vient de parcourir 2 500
kilomètres à cheval 

SUR LES TRACES DE MONTAIGNE.
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«
Abien des égards, 2020 aura été

l’année de toutes les déconve-
nues. A tout d’abord surgi la covid-19 qu’il
nous a fallu du temps pour appréhender.
Nous avons commencé par la considérer
avec dédain, estimant qu’elle n’attein-
drait pas l’Europe, moins encore la Fran-
ce, qu’il était inutile de s’y préparer. Fina-
lement, tout est arrivé si vite : le confine-
ment, la saturation des hôpitaux, la souf-
france des familles, la pénurie de matériel
médical, l’évacuation des patients vers les
pays voisins. Une crise économique s’en
est suivie, d’où des plans de relance éco-
nomique massifs. La deuxième vague n’a
pas tardé, puis le couvre-feu, puis le re-
confinement. Bref, 2020 aura été l’année
de la maladie et du deuil, des fermetures,
de l’isolement et des nécessaires restric-
tions de liberté. 
Il n’y aurait vraiment pas de quoi se ré-
jouir si en contrepartie nous n’avions pas
vu la plus belle des solidarités éclore, des
trésors d’inventivité se déployer chez les
particuliers et les entreprises, des élans de
générosité se manifester, des efforts de re-
cherche inédits être consentis. Et toutes
ces peines, et tous les efforts faits pour
nous en sortir nous ont poussés à nous

demander une chose : que faire pour ne
plus jamais revivre ça ? Collectivement,
nous avons investi, réfléchi, repensé nos
politiques publiques, imaginé une santé
plus efficiente et plus juste, décidé d’être
plus attentifs à notre environnement. 
Je sais que 2021 ne sera pas un long fleu-
ve tranquille, nous en sommes tous
conscients. Ce qu’en revanche nous pou-
vons faire, c’est agir pour mettre concrè-
tement en œuvre les perspectives tracées
pour nous extirper de la crise : réformons,
adaptons-nous, soyons plus lestes, plus
agiles. Si nous devons humblement ac-
cepter que, sur certains phénomènes
scientifiques, nous n’avons pas de prise,
nous devons continuer à croire en de-
main et travailler à le rendre meilleur. 
Pour sortir du ravin dans lequel nous
sommes enlisés, misons sur l’intelligence
collective, l’entraide et sur les nouvelles
technologies. Le très haut débit, l’intelli-
gence artificielle ou encore la vaccination
que plusieurs laboratoires sont enfin par-
venus à élaborer sont des ponts vers l’ave-
nir. Empruntons-les avec confiance et dé-
termination. »

Propos recueillis 
par Pierre Taribo

JEAN ROTTNER
« Réformons, adoptons,
adaptons-nous, soyons
plus lestes, plus agiles »
Le président de la Région Grand Est, médecin urgentiste, n’aborde
jamais les difficultés avec la fatalité dans le regard. Il sait les enjeux de
la crise sanitaire dont il décrit l’ampleur avec des mots simples et précis
qui deviennent des flèches lorsqu’il s’agit de s’élever contre
l’immobilisme gouvernemental face à la vaccination. La situation
économique et sociale l’inquiète, mais sans exprimer des jugements
péremptoires du haut de sa fonction, il est convaincu que nous
trouverons les ressources pour tenir et rebondir.

Lefred Thouron
« Je n’espère rien
pour 2021, puisque
tout ce qui était 
à redouter s’est
passé en 2020 »
Le dessinateur a le trait libre et l’humour un
peu grinçant et surtout impitoyable qui va
avec pour décrire la grisaille des jours,
débusquer ce qu’il y a d’excessif, de ridicule,
d’incompréhensible dans les choix opérés.
Cet homme à l’existence paisible, enraciné
au Faubourg des Trois Maisons à Nancy, est
un formidable satiriste, un pourfendeur de
la connerie et tout simplement un homme
de talent. Cette fois, il a posé le crayon et
sorti les mots. Les idées ne sont pas lancées
sans réfléchir. Derrière le masque de celui
qui ose, il y a une véritable analyse de la
société.

« Prévisions pour l’année dernière. Une saloperie
arrivée d’on ne sait où rend malade ou positif à des
tests non fiables une partie de la population
mondiale… et anxieuse. L'autre partie – des
bataillons de consultants, puisque c’est la guerre –
envahit les radios, les télés pour expliquer ce qu’ils
ne savent pas. Il y a des pour, il y a des contre. Les
pour affirment que les contre sont des cons. Les
contre expliquent que les pour n’ont rien compris.
Et réciproquement (en 2020, Pierre Dac aurait eu
127 ans). Mais que craint-on exactement ? Dans
l’ordre : un, se faire choper par la patrouille sans
attestation dérogatoire de déplacement. Deux,
attraper le virus. Trois, rater les soldes.
Je n’espère donc rien pour 2021, puisque tout ce qui
était à redouter s’est passé en 2020.
La seule question préoccupante n’était pas de
savoir si le vaccin doit être obligatoire (il le sera
lorsque les élites savantes le décideront), s’il
sauvera l’humanité (qui va de toute façon mourir
de chaud ou d’autre chose demain ou après-
demain), s’il risque de rendre les femmes stériles
(on sait faire des enfants et des steaks en
laboratoire). La vraie question était : doit-on dire
LE Covid ou LA Covid. Suivant l’exemple de nos
amis allemands qui ont inventé le neutre, je dis
DAS Covid. Quand on cherche, on trouve. La
solution n’est jamais loin. »

2021, une fin de partie qui annonce la suivante  (suite de la page 11)

espagnole. Dès que l’épi-
démie s’est arrêtée, les

gens se sont mis à vivre comme jamais.
Il y avait la culture, la fête, ces années ont
été incroyablement inventives. Là, on
peut espérer – il ne s’agit pas de prédire
– que, si le vaccin permet de terminer cet
épisode qui s’achèvera bien à un mo-
ment donné, une sorte de regain de vie
ouvrira des perspectives encore incon-
nues qui nous feront basculer dans une
ère étonnante. On ne peut pas anticiper
naturellement mais on peut attendre de
la créativité. »

Vous avez voyagé sur les traces de
Montaigne mais vous avez trouvé le
temps d’écrire un roman…
« Je l’avais écrit avant de partir grâce au
premier confinement et cela a été pour
moi salutaire. C’est un peu le pendant
des défis de mon voyage. Mon voyage,
c’est un périple lent, à la rencontre des
gens, alors que ce roman c’est L’Enfer. Et
L’Enfer (titre du livre), c’est le voyage tel
qu’on le pratiquait avant l’épidémie de
manière aveugle, d’aéroport en aéro-
port. Le narrateur – un économiste –
court toujours, passe d’un avion à un
autre. Il a tout ce qu’il veut pour vivre, il
dispose d’une carte de crédit qu’il peut
utiliser à l’infini, il a les moyens d’ache-
ter tout ce qu’il veut mais tout le détruit
très vite et il devient fou dans ce tour-
billon qui le rend profondément mal-
heureux. Ce roman est un conte pour
montrer ce qu’on ne doit pas faire, no-
tamment avec des pratiques écono-
miques qui ont trop guidé nos vies de-
puis l’après-guerre. »

Vous êtes optimiste ou inquiet pour les
mois qui viennent ?
« Je suis optimiste pour moi parce que
j’ai construit mon arrière-boutique.
Montaigne était un lecteur des Stoïciens,
il ne voulait pas dépendre constamment
des attaques ou des nouvelles exté-
rieures. Si on dépend entièrement des
décisions politiques, du virus, on ne
peut être que malheureux et aller d’es-
poir en déception, alors que si on se
construit une forme de liberté intérieu-
re, les jours seront meilleurs. Ce n’est pas
évident pour tout le monde. C’est fonc-
tion des situations, de l’activité mais, si
on dépend moins de ça, si on est imper-
méable à ces choses, au final, on est plus
solide face à l’avenir. »

Propos recueillis 
par Pierre Taribo

« SI LE VACCIN MET FIN 
À CET ÉPISODE, ON PEUT ESPÉRER
UN REGAIN DE VIE QUI ANNONCE
DES PERSPECTIVES ENCORE
INCONNUES. »

GASPARD KOENIG
« Il faudrait retrouver 
un peu nos “arrière-
boutiques” »
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«
Nous voudrions que 2020 sombre

dans l’oubli. Que l’on tire un trait
sur cette année funeste qui a vue l’éco-
nomie s’arrêter, la culture s’éteindre, les
avions rouiller, et finalement nos vies
s’enliser. Nous avons vécu dans un
monde que jamais nous n’aurions pu
imaginer. Une crise. Majeure. Un abysse
pour nos vies. Contre notre volonté et
pour la première fois depuis des décen-
nies, nous avons ralenti. Pas seulement
la croissance de notre économie mais
aussi nos vies au quotidien. Un drame ?
Pas si sûr. Au fil des semaines, des métiers

ont souffert comme jamais mais d’autres
ont émergé. Le travail est devenu télétra-
vail. Et si ce virus venu de Chine n’était
pas le signal d’une révolution. Les pro-
phètes du malheur ont pronostiqué une
crise profonde. Entreprises fermées, res-
taurants dévastés. C’est vrai. Mais si tout
ça sonnait au contraire le gong d’un nou-
veau départ. Des frustrations accumu-
lées, d’une épargne contrainte accumu-
lée depuis des mois peut naître une nou-
velle énergie. L’énergie de vivre plus fort
et pas forcément de façon débridée. Une
énergie contrôlée, raisonnable qui tire les
leçons de la crise passée. Investir oui mais
de façon réfléchie. Consommer oui mais

de façon raisonnée. Comparaison n’est
pas raison mais regardons la Chine. Elle
a transformé le berceau de la crise en fer
de lance de la reprise. Les investissements
flambent, la Chine consomme de nou-
veau, la jeunesse danse. Beaucoup plus
vite qu’on aurait pu l’imaginer il y a un an.
Mais pour en arriver là, la Chine a fait
preuve de discipline. Certes au prix d’un
Etat fort. Très fort. Mais le résultat est là.
La population est vaccinée. Et l’économie
repart tambour battant. Un État fort. Et si
nos gouvernants s’en inspiraient ? »

Propos recueillis 
par Pierre Taribo
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CHRISTOPHE DELAY
« 2021, l’espoir pour moteur »
Rédacteur en chef/ présentateur de la première édition 6h/8h30 de BFM TV, Christophe Delay est au coeur
de l’information. A sa place, il voit et distingue le superficiel et le fondamental des choses. Il a donné aux
matins de BFM un ton, une voix, une marque afin que l’émission surprenne et apprenne.

«
L’impression bien étrange que le

passage de 2020 à 2021 a été invi-
sible. Comme si rien n’avait vraiment fini
et que rien n’avait encore vraiment com-
mencé. Alors il reste quelques traces de
2020 en forme de souvenirs.
Nous sommes en novembre 2020. Je ré-
pète à Aix-en-Provence La plus précieuse
des marchandises, de Jean Claude Grum-
berg qui “ose” faire entrer la Shoah dans
la forme du conte. Le spectacle devait voir
le jour à Paris en décembre au Théâtre du
Rond point. Il attendra neuf mois avant
de le voir ce jour. Patience. Et patience à
vrai dire sans rage ni colère. Patience avec
inquiétude.
Je relis aujourd’hui les dernières lignes

de ce texte : “Voilà la seule chose qui mé-
rite d’exister dans les histoires comme dans
la vie vraie : l’amour, l’amour offert aux
enfants, aux siens comme à ceux des
autres. L’amour qui fait que, malgré tout
ce qui existe, et tout ce qui n’existe pas,
l’amour qui fait que la vie continue.”
Nous sommes en décembre 2020 où la
commission culture  présente au conseil
économique et social de la Région Grand
Est un rapport sur les “droits culturels” où
il est question de penser à faire avec le pu-
blic plutôt que seulement pour le public.
Je relis quelques lignes que j’ai écrites
pour sa conclusion : “Nous sommes à un

endroit où il nous faut choisir de nouveaux
chemins, celui de l’émancipation des
consciences contre l’aliénation de la servi-
tude volontaire. Il est temps de construire
des espaces nouveaux, non pas pour s’iso-
ler, non pas pour être diverti, non pas pour
tourner le dos à notre monde abîmé, mais
pour habiter ce monde autrement, pour
l’élargir. Il est temps d’installer sur cette
terre ce qu’on a rêvé pour elle et pour nous.
Il va nous falloir apprendre à ouvrir nos
baraques de chantier où chacun doit y être
bienvenu ; praticiens, habitants, voisins,
curieux . Il va nous falloir apprendre faire
écho à ceci de Victor Hugo « étonner la ca-

tastrophe par le peu de peur qu’elle nous
fait.”
Nous sommes en juin 2020 et Mathieu
Klein vient d’être élu Maire de Nancy. Ma-
thieu est un ami de longue date. Michel
Dinet l’était aussi. Ils ont en commun
cette rare qualité, celle de l’écoute. Celle
d’une attention vive à la vulnérabilité de
celles et ceux dont les vies ont été rasées,
balayées, blessées. J’étais heureux et ému
de ce choix des Nancéiens.
Nous sommes le 4 janvier 2021. Le direc-
teur du Théâtre Hébertot accepte que je
mette en scène un texte Terreur, de Fer-
dinand von Schirach. Il s’agit du procès
d’un pilote de l’armée allemande qui a
abattu un avion de ligne détourné par un
terroriste prêt à s’écraser sur un stade de
foot. A-t-il le droit de sacrifier la vie des
164 passagers pour sauver les 70000 spec-
tateurs du stade ?
Quel est le poids de la vie, quelle est sa va-
leur ? Le théâtre pose sans cesse cette
question. Il y répond par la consolation, il
y répond par la lucidité et la force d’un
Nous qui rassemble les solitudes.
Quand le monde semble perdre la raison,
quand le présent rejette ses terreurs sur
l’avenir, sommes nous capables d’espé-
rer? Nous sommes tous tantôt optimistes,
tantôt pessimistes. Mais il va bien falloir
franchir un seuil nouveau dans l’épreuve
de vérité que nous traversons. Il va bien
falloir apprendre à inventer de nouveaux
liens qui disent l'impatience à être en-
semble.Il va bien falloir apprendre à oc-
cuper les ruines que les années incer-
taines vont laisser. »

Propos recueillis 
par Pierre Taribo

CHARLES TORDJMAN
« Il va bien falloir apprendre à occuper les ruines
que les années incertaines vont laisser »

              

Metteur en scène, homme de théâtre qui
considère la culture comme un cadeau de la
vie, Charles Tordjman regarde des situations

dont on n’imaginait pas l’existence il y a
douze moi, avec le regard de celui qui sait

saisir les faiblesses humaines avec ce sens
inouï de l’observation que possèdent ceux

qui savent passer de l’austère au
flamboyant, qui imposent un style et font

partager leurs émotions aux comédiens
comme au public. Cette fois, le rideau ne se
lève pas devant une salle pleine mais sur la

réalité.
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Nancy/ 2020

L’œil dans 
le rétro…

Dans le miroir du temps, en 2020, il y aura eu beaucoup de changements.
JAMAIS UNE ANNÉE N'AVAIT PARU AUSSI TROUBLÉE. Des invités ont fait leur entrée,
certains sans que nous les ayons vu venir, d’autres s’en sont retirés. Crise

sanitaire, élection, fermeture des bars-restaurants ou encore des
commerces et des établissements culturels, la ville et la vie ont enfilé au
fil des mois des habits inédits. Des moments de respirations se sont aussi

intercalés pour offrir un peu de répit malgré la pandémie. Retour en
images sur ces douze derniers mois pas comme les autres.

MARS
La pandémie de Covid-19 s’est installée en France. Le confinement
est activé le 17 mars. Déplacements, commerces, écoles, loisirs, la ville
et la vie se mettent en pause. Le 28 mars, un TGV médicalisé entre en
gare de Nancy. Il partira le lendemain pour la Nouvelle-Aquitaine,
avec à son bord 24 malades du Covid-19 de Nancy et de Moselle.

JANVIER
C’est officiel, le site Alstom accueillera la nouvelle cité
judiciaire. Et après des travaux de rénovation extérieure en
2017, la Villa Majorelle voit s’achever début 2020 la
réhabilitation d’une partie de ses espaces intérieurs.

FÉVRIER
Réunions, marchés,
réseaux sociaux, la
campagne municipale
bat son plein.

JUIN
Le 28 juin, avec un peu

plus de 54 % des
suffrages exprimés,

Mathieu Klein devient
maire de Nancy. « Nancy

et moi, nous nous
sommes bien trouvés »,

confiera celui qui
remporte une victoire

historique pour sa famille
politique et inscrit son
nom dans le livre de la
politique nancéienne.

MAI
La ville et la vie reprennent un peu leur cours normal. Une nouvelle
signalétique est apposée un peu partout et n’est pas prête de
disparaître. Distanciation, masque, protections et gel hydroalcoolique
font leur entrée dans nos vies.

AVRIL
Le virus continue à gagner du terrain. Les services hospitaliers
sont sous tension. Les établissements de Nancy, pleinement
mobilisés, n’échappent pas à la règle. Le 13 avril, le président
de la République annonce la prolongation du confinement
jusqu’au 11 mai.

Projjecteur
14 / LA SEMAINE DU 7 JANVIER 2021

2021, une fin de partie qui annonce la suivante  (suite de la page 11)
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AOÛT
Des vacances pas trop loin de chez soi au
programme de l’été. Les Nancéiens tentent de
respirer et de se détendre en profitant des terrasses
éphémères disséminées aux quatre coins de la ville.

JUILLET
Il avait fait son entrée au conseil municipal en 1969, André Rossinot
quitte la scène politique en ce mois de juillet. Il cède la présidence de
la Métropole du Grand Nancy à Mathieu Klein. Nouvelle étape aussi
dans sa vie politique et personnelle pour Laurent Hénart qui devient

conseiller municipal d’opposition.

OCTOBRE
C'était une promesse de campagne de Mathieu Klein : la création

d'une assemblée citoyenne chargée de faire participer les habitants
aux prises de décisions et aux projets de la nouvelle municipalité.

Cent titulaires et trente suppléants tirés au sort sur listes électorales
ou parmi des volontaires pour rapprocher les citoyens des décisions

municipales officiellement installés.

Portfolio
de la

rédaction
              

SEPTEMBRE
Ils n’auront pas été nombreux mais certains
événements ont pu se faufiler dans les mailles du
calendrier complexe de 2020. Le jardin éphémère a
permis de mettre la nature au cœur de la ville. Et Le
Livre sur la Place a écrit un chapitre masqué, distancé
et vitré pour une édition qui s’est tenue sans sa
célèbre grande tente et sur neuf jours.

DÉCEMBRE
Elles font parties de l’identité de Nancy et la Covid-19 nous en aura largement privé. Les traditionnels marchés et
défilé célébrant les festivités de la Saint-Nicolas n’auront pas eu lieu en ce mois de décembre. La ville s’est parée

de lumière pour tenter de faire, malgré tout, briller les yeux des petits et grands en attendant des jours meilleurs…

NOVEMBRE
Les bars, restaurants et

les établissements
culturels de nouveau

contraints de fermer leurs
portes pour le deuxième
confinement qui s’est

tenu jusqu’au 15
décembre. Mais qui n’a

toujours pas pour autant
permis à ces

établissements
d’accueillir, en ces

premiers jours de 2021,
des clients, visiteurs ou

spectateurs.
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Une Semaine à...
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I l est encore un peu tôt pour dire
que Clara Martin repasse le film de

ses trois premières semaines à la mairie
de Nancy. Trop tôt pour dire qu’elle est en-
trée dans le premier cercle de Mathieu
Klein dont elle gère désormais la com-
munication. Un poste qui demande sens
de l’écoute et compréhension pour inté-
grer rapidement le message et le répercu-
ter.
En se tournant vers cette autre vie pro-
fessionnelle, Clara Martin sait qu’elle ne
s’approche pas des eaux calmes. Elle arri-
ve dans un monde où les proximités in-
ternes sont basées sur la confiance et la
loyauté alors que les rapports externes
ont pour support l’efficacité et le profes-
sionnalisme. De l’intérieur, elle voit tout :
les coulisses, les rouages, les personnages
qui comptent et les missions qui leur sont
confiées. Au-dehors, il faut éviter de tout
renvoyer dans le miroir médiatique. Alors,
forcément, elle se méfie de notre curiosi-
té et cherche à savoir où elle met les pieds
en acceptant l’entretien dont le seul but
est de trouver les clés de sa personnalité.
L’explication lui suffit, elle se lance.

Avoir le déclic 
et prendre ses claques 
Plantons le décor : enfance et scolarité à
Nancy, classe préparatoire au lycée Poin-
caré puis Ecole supérieure de commerce
à Reims. Son cursus achevé, elle part à
Berlin où elle fait ses armes dans une star-
tup qui progresse à pas de géant. En char-
ge des relations presse, Clara Martin ac-
compagne l’entreprise devenue mature
dans son développement. A Berlin, elle
apprend à maîtriser l’art de l’entre-gens
mais tout n’est plus vraiment neuf lorsque
les phases se prolongent. Alors elle quit-
te l’Allemagne et s’installe à Paris, où elle
intègre le cabinet d’Olivier Schrameck,
qui préside à l’époque le Conseil supé-
rieur de l’audiovisuel. «Le fil conducteur
de mon parcours, c’est la gestion d’image»,
dit celle qui aide les entreprises où les dé-
cideurs à définir leur stratégie de com-

munication. Elle part d’un principe
simple : quand on prépare une décision,
il faut immédiatement se poser la ques-
tion de sa présentation dont la réflexion,
l’intuition et la clarté sont les moteurs. 
On peut avoir le déclic et prendre ses
claques. Elle ne formule évidemment pas
les choses ainsi mais elle ouvre d’autres
portes qui lui permettent d’entrer à Euro-
pe 1 où elle voit « l’autre côté de la pièce,
c’est-à-dire comment les journalistes fonc-
tionnent ». Cette nouvelle expérience em-
magasinée, elle rejoint la Banque de Fran-
ce. Nouveau début, autre fin. C’est là
qu’elle ferme le volet professionnel à
Paris. « J’ai eu envie de retrouver la proxi-
mité, de revenir à mes racines, de me
confronter à des enjeux locaux. » Clara
Martin rallie RTE (Réseau de transport
d’électricité) où elle est en charge des re-
lations internes et externes Grand Est et
Bourgogne-Franche-Comté. Certains

voudront voir dans cette cascade de fonc-
tions un manque de constance. Ils ont
tort. La communication est un domaine
où l’on ne s’engage jamais à cloche-pied.
Et puis, élargir son champ de compé-
tences n’a jamais fait de mal à personne.

« Le regard politique 
est porté par le maire »
La voilà donc qui bifurque vers la com-
munication politique. Est-ce le fruit d’un
choix ou d’une opportunité ? A l’entendre,
il n’y a pas de quoi être éberlué. Pas plus
qu’aucun mystère n’est à cerner pour ex-
pliquer une démarche qui ajoute un élé-
ment supplémentaire dans la mosaïque
d’une carrière aussi diverse que riche.
« J’ai suivi la campagne municipale de
Mathieu Klein. Ce qui m’a intéressée, c’est
le projet citoyen. Il y avait à Nancy un be-
soin de changement. Les thématiques por-
tées par son équipe étaient des sujets pré-

gnants qui me parlaient très fort, qui ré-
sonnaient haut chez moi. Alors qu’il y a un
désintérêt pour la politique, on a besoin de
retrouver du lien, de l’échange. A Paris, on
est souvent dans la stratosphère qui est
éloignée du quotidien des citoyens. »
Sans qu’il soit nécessaire d’asperger la
conversation d’une nuée d’anecdotes,
nous aimerions sinon percer quelques se-
crets au moins en savoir davantage sur le
caractère de la directrice de la communi-
cation de la mairie. Nullement embarras-
sée, elle livre quelques confidences. « Le
trait essentiel de ma personnalité, c’est, je
crois, l’authenticité. Je parle sans ambages,
en toute transparence. Cette authenticité,
j’espère la conserver dans mon action au
quotidien. Il y a la communication insti-
tutionnelle et aussi celle qui permet de
parler au citoyen pour lui dire ce qui se
passe dans sa ville. »
Quelle place lui est attribuée dans le
proche entourage de Mathieu Klein ? A
quelle hauteur se situe le curseur ? Met-
tra-t-elle un pied sur le terrain politique
où les choix à faire nécessitent un esprit
d’équipe dans la phase initiale et un seul
décisionnaire au moment de trancher ?
« J’exprime les choses. Si on veut les en-
tendre, j’aurai le sentiment d’avoir été utile
mais le regard politique est porté par le
maire », précise aussitôt Clara Martin qui
s’en tient à son périmètre. Intelligente et
solide, esprit subtil aussi, elle sait où pas-
sent les frontières et à quel niveau les res-
ponsabilités s’exercent et s’arrêtent.
Dans sa géographie affective, Nancy oc-
cupe une place à part. Il y a l’éparpille-
ment des souvenirs d’enfance, l’étonne-
ment et le plaisir d’y revenir. « A un mo-
ment donné, j’ai éprouvé le besoin d’aller
faire ma vie ailleurs mais j’ai retrouvé
Nancy avec joie. Lorsque je suis revenue
après presque dix ans d’absence, j’ai pensé :
“C’est bizarre, les choses sont restées sta-
tiques.” Il faut redonner du souffle à la
ville. A Nancy, nous pouvons rayonner
vraiment. L’autre question qui m’intéresse,
c’est pourquoi les jeunes, notamment ceux
qui viennent faire leurs études à Nancy,
ne restent pas. »En évoquant cela, elle voit
à coup sûr défiler les dossiers, les mul-
tiples sujets à traiter, les difficultés à venir,
les combats à mener et le bonheur de les
gagner afin de renforcer l’attractivité de
Nancy.
Ayant remis ses pas ici, où déniche-t-elle
son ailleurs ? « Je suis cavalière. C’est mon
souffle. Ça me fait du bien. Ce sont des mo-
ments de déconnexion totale qui donnent
de l’énergie. »Vive, pétillante, précise dans
le choix des mots, Clara Martin a joué le
jeu sans que cela lui pose le moindre pro-
blème. Aucun doute, la communicante
connaît son métier. 

Pierre Taribo

Nancy/ NOMINATION

Clara Martin : Com qui dirait…
La NOUVELLE DIRECTRICE 

DE LA COMMUNICATION de la mairie 
de Nancy, prend ses marques 

mais a déjà trouvé sa place.
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Pour parler de Jacques Rousse-
lot, il faut d’abord s’intéresser

à l’homme généreux, sensible, à la fois en-
thousiaste et un peu écorché, ennemi des
propos à double fond et des comporte-
ments zigzagants. Dans le monde du foot-
ball, dont les excès troublent les reflets
d’une personnalité, il n’a jamais été d’une
nature caméléonesque. Et lorsqu’il s’est
trompé, quand des choix lui ont pété à la
figure (la candidature à la présidence de
la Fédération et le recul pris à ce moment-
là avec son club), il n’a jamais fait glisser
la responsabilité vers un autre.
Chef d’entreprise avisé et réputé dur en
affaires, Jacques Rousselot vient au stade
Marcel Picot d’abord comme supporter
de l’ASNL. « Je regardais les joueurs, l’en-
traîneur, le président. Mon rêve alors était
de les approcher, de leur parler, de leur ser-
rer la main. » Il s’engage ensuite en tant
que partenaire important et devient pré-
sident lorsqu’il a fallu résister à beaucoup
de choses et surtout écarter les menaces
qui pesaient sur une institution financiè-
rement écrasée.
Depuis, face à ce sport qui le passionne,
il a gardé une sorte de naïveté touchante
– comprendre un élan véritable, celui qui
vous fait tout remettre en jeu : votre sur-
face financière et aussi votre santé, ou-
blier les bassesses du milieu, ses médio-
crités et ses humeurs laides – pour ne gar-
der en mémoire que le meilleur : la re-
montée en Ligue 1 lors de la saison 2004-
2005 avec une phalange à base de jeunes
joueurs issus du centre de formation coa-
ché par Pablo Correa, les 40 000 Nan-
céiens présents au stade de France pour
la finale de la coupe de la Ligue gagnée en
2006 et ces petits bonheurs qui effacent
les défauts et les échecs qui émaillent tout
parcours.

« Je récupère gentiment,
tranquillement » 
Quelques jours après la vente de l’ASNL
on retrouve un Jacques Rousselot soula-
gé et un peu perturbé, heureux d’avoir fi-
nalisé l’opération et tellement triste de se
regarder dans le miroir des solutions rai-
sonnables qui, sitôt prises, vous arrachent
une partie de vous-même. Pudique, le
personnage cache son émotion mais il lui
est impossible d’enlever le mot nostalgie
de son vocabulaire. « Je récupère tran-
quillement, gentiment après ces mois dif-

ficiles, ces nuits blanches. Je suis partagé
entre la tristesse et le soulagement. J’ai le
cœur gros mais la cession était devenue
inéluctable. J’ai reçu 78 repreneurs poten-
tiels. Ça prouve que le foot et Nancy inté-
ressent. Dans le lot, il y avait pas mal de
baltringues mais aussi des candidats sé-
rieux. Pour autant, c’était un parcours
d’obstacles. Soit le prix n’allait pas, soit
l’argent n’arrivait pas. Je pourrais écrire un
roman là-dessus. J’espère que les nouveaux
actionnaires – ils sont quatre dotés d’une
surface financière importante – vont per-
mettre à l’ASNL de retrouver un souffle. Ils
n’ont pas la même philosophie que la
mienne mais le modèle économique sur le-
quel je m’appuyais n’est plus adapté au
football d’aujourd’hui. »
Après une période d’ébullition perma-
nente, comment orchestrer sa vie, retrou-
ver des attentes, se projeter dans une
autre histoire ? Jacques Rousselot va-t-il
aborder une autre carrière, passer des
choses qu’on dit pour se persuader
qu’elles sont réalisables à celles qu’on fait
: produire des films ? Une manière de res-
ter dans le jeu, mais autrement. « Je réflé-
chis. C’est un vieux rêve. Mais j’ai encore
beaucoup d’occupation dans l’immobilier.
Un autre projet me mobilise : le dévelop-
pement de Fort Aventure, où j’ai investi
sept millions d’euros pour aménager une
salle de spectacle, soigner l’espace restau-
ration, lui donner un cadre et une signa-
ture culinaire. Avec mon fils Benoît, qui

m’accompagne dans l’évolution de ce dos-
sier, on travaille afin d’atteindre une autre
dimension. »

Un chemin de vie qui s’arrête 
Sa force, c’est d’avoir toujours le cerveau
en éveil, d’être sous l’emprise d’une bou-
limie de l’action qui va lui permettre de
compenser l’adrénaline et la dose per-
dues en quittant la barre de l’ASNL. A-t-il
versé une larme ? Sans doute mais il y a un
quant-à-soi à préserver. Ressenti un long
frisson, presque une douleur irradiante ?
Assurément parce que c’est un chemin de
vie qui s’arrête. S’est-il senti un peu seul ?
Pas le genre, même si les moments de
grand vent se vivent mieux en solo. Pour
autant, l’existence ne s’est pas vidée de
tout son sens. Il a de la curiosité, des idées
et la certitude qu’un livre est toujours ou-
vert devant lui. « Je suis un Nancéien pur
jus. J’aime ma ville. Quand je voyais
quelque chose qui n’allait pas à mes yeux,
je le disais à André Rossinot, puis à Lau-
rent Hénart et je vais faire pareil avec Ma-
thieu Klein. Je m’intéresse beaucoup aux
mobilités. Il faut un tram digne de ce nom.
C’est important pour l’écologie et la flui-
dité des déplacements. Les décideurs ne
doivent pas se louper. En matière d’urba-
nisme, il faut aussi se montrer vigilant.
Tout ça pour dire mon attachement à la
ville. » Au point d’avoir des velléités poli-
tiques ? Plusieurs fois sollicité, Jacques
Rousselot n’a jamais donné suite. Pour-

quoi changerait-il d’avis d’un seul coup ?
Pour ne pas se contenter d’avancer des
hypothèses, agir et se forger d’autres com-
pagnonnages ? Il coupe court aussitôt. «Si
j’avais dix ans de moins, peut-être, mais il
faut savoir souffler. Il y a ces gens qui s’ac-
crochent comme Donald Trump ou
d’autres dans le foot qui envisagent de
rempiler à la tête de la Fédération… Je reste
le premier supporter de l’ASNL. J’aurai le
regret de ne plus voir les collaborateurs que
je remercie mais je devais passer la main.
»
A cet instant de la conversation, il évoque
son père très vite orphelin, travaillant tout
jeune dans les champs, parti à la guerre
sitôt marié, prisonnier pendant six ans.
Enfin de retour, il travaille à l’usine, élève
des poules et des lapins pour améliorer
l’ordinaire de la famille, où voiture et té-
lévision étaient inatteignables. De cet
exemple qui l’a marqué, il tire sans doute
sa ténacité, son attention à ceux qui l’en-
tourent et sa détestation de ceux qui mé-
prisent les autres.
A l’ASNL, les choses continuent sans lui.
Tout est réglé, ordonné mais de là à dire
qu’il rentre dans ses fonds… C’est sa
façon esthétique, élégante de respecter et
de rester fidèle au club. Un comporte-
ment qui dit quelque chose de profond
sur sa personnalité et sur ce qui restera de
son action, même si, cette fois, il est passé
derrière le rideau.

Pierre Taribo
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Jacques Rousselot : la vie d’après
Président depuis 1994, 

Jacques Rousselot alias JR, 
qui avait l’ASNL chevillée au corps 

et au cœur vient de finaliser la VENTE
DU CLUB. Séquence émotion.
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A lexis Merlin, PDG de Nouvel
Habitat, attendait avec impa-

tience les décisions de la Cour adminis-
trative d’appel concernant le dossier de la
tour Emblème. Elles sont tombées le 28
décembre. Le chef d’entreprise ne cède
rien et ne se résigne pas. Davantage ma-
rathonien que sprinteur, il voit le chemin
s’éclaircir pour l’avenir de son bâtiment
projet immobilier. L’enquête préliminai-
re toujours en cours pourrait-elle freiner
ses démarches ? Sa réponse est sans équi-
voque : « L’enquête préliminaire est loin
d’être une affaire d’Etat. Et n’a rien à voir,
n'a aucune incidence sur l’avancée de
l’opération. »
Alexis Merlin détaille les décisions, an-
nonce la suite et prévient des consé-
quences. « Contrairement à ce qui a pu
être écrit ici ou là, les décisions adminis-
tratives ne sont pas qu’un petit pan du dos-
sier. En réalité, elles sont fondamentales. Si
le dossier n’a pas encore pu démarrer, c’est
bien parce nous étions en attente de juge-
ment. Si la délibération de la ville avait été
annulée, cela aurait posé de sacrés pro-
blèmes. Même chose pour le permis de
construire initial. Mais là, les décisions du
28 décembre dernier confirment bien que
les règles de mise en concurrence préalable
n’ont pas été transgressées par la ville de
Nancy, que la cession a été réalisée confor-
mément à l’estimatif des Domaines et en
aucun cas à un prix inférieur à celui du
marché. Je n’étais pas très inquiet sur ces
sujets. Il y avait ensuite l’examen de léga-
lité du permis de construire initial et le
permis modificatif en même temps. Je rap-
pelle qu’en cours de route la ville de Nancy
retire le permis de construire modificatif.
Sur l’unique raison que la signature tam-
ponnée ne serait pas valide. La Cour au-
rait pu se prononcer sur le permis initial
mais ne rien dire sur le permis modificatif
puisqu’il a été retiré et aurait pu laisser les
instances administratives saisies se pro-
noncer sur le retrait. Mais non ! Pour enle-
ver de l’incertitude juridique, la Cour se

prononce tout de suite sur le fond. Et elle
dit clairement : le permis de construire mo-
dificatif tamponné est totalement valide !
Nous sommes donc devant des décisions
qui nous sont totalement favorables. Le
rapporteur public l’a très bien dit à l’au-
dience : l’incertitude juridique est néfaste
dans une opération. »

« Un camouflet pour celui
qui a pris la décision :
Mathieu Klein »

Ce fameux sceau était au cœur de la
contestation du retrait du permis. Rap-
pels des faits. « J’avais eu la désagréable
surprise de constater la signature par l’an-
cienne équipe municipale d’une modifi-
cation du permis de construire initial le 29
juin, au lendemain du second tour des
élections », avait rappelé en septembre
dernier Mathieu Klein. Un permis de
construire modificatif avait en effet été
signé par Laurent Hénart, au lendemain
du second tour et une semaine avant
l’élection officielle par le conseil munici-
pal de Mathieu Klein. 
Un tampon numérique malgré tout en-
core utilisé actuellement par la collecti-
vité selon le PDG de Nouvel Habitat. Ce
dernier poursuit son propos en annon-
çant les conséquences de cette décision
rendue. « Cela veut dire tout simplement
que d’ici quelques semaines, le retrait va
être rendu illégal. Vu cette décision impli-
cite, le recours au fond va sensiblement
aller dans le même sens. Et redonner force
au permis modificatif. Donc derrière,
toutes ces belles décisions ont des consé-
quences économiques. Je le dis explicite-
ment : la ville va payer pour une décision
illégale prise par le maire ! Cela vient donc
confirmer que tout ce séisme qui dure de-
puis plusieurs mois n’est rien d’autre
qu’une décision politique. Qui à un mo-
ment donné aura des conséquences éco-
nomiques pour la ville. Je peux demander
des comptes à celui qui est responsable de
tout cela. Il n’y a pas que l’illégalité sur le
papier qui est sanctionnée. A ce jour, évi-
demment, la ville n’a pas été condamnée
sur le retrait mais cela va venir. Ce sera un
camouflet pour celui qui a pris la décision

: Mathieu Klein. Alors oui, les parties ont
encore la possibilité de saisir le Conseil
d’Etat. Mais je rappelle que ce dernier juge
le droit et non les faits. L’acte politique
pourra et sera sanctionné. Il faudra que la
ville en tire toutes les conséquences et les
indemnisations du promoteur qu’il y aura
lieu d’avoir. Mais comme d’habitude, c’est
le contribuable qui va payer. Il faudra cer-
tainement un jour que le contribuable dise
à Monsieur Klein, je paie pour une déci-
sion que tu as prise, simplement pour as-
seoir ton autorité ! »
Alexis Merlin ne mâche pas ses mots.
Celui qui dénonce l’implication politique
dans ce dossier n’en ferait-il pas un peu
aussi parfois ? Il réfute, souligne que c’est
la première fois en 25 ans de métier qu’un
permis lui est retiré par une collectivité.
Et rappelle qu’il était ouvert au dialogue,
qu’il a sollicité Mathieu Klein à plusieurs
reprises mais que jamais son téléphone
n’a sonné. La Semaine a  aussi sollicité la
Ville de Nancy pour réagir sur ce sujet.
Mais la demande est restée sans réponse.

« Notre objectif : démarrer
les travaux dans les trois
mois qui arrivent »

Alors quel avenir immédiat pour le bâti-
ment ? « Cela fait six mois que cette opé-
ration est mise à mal commercialement.
Le roseau plie mais ne rompt pas. Entre la

campagne municipale et celle des régio-
nales, nous avons tout subi. Aujourd’hui,
soyons très clair, avec ces retards, j’ai perdu
des clients. La tempête médiatique que
nous avons subie en 2020 n’est pas sans
conséquence. Quand vous n’arrivez pas ju-
ridiquement à tuer une opération, vous es-
sayez deux méthodes : discréditer l’opéra-
teur en démontrant une “mamaille poli-
tique et gros sous” et faire traîner l’opéra-
tion le plus longtemps possible. Nous ve-
nons de relancer la consultation des en-
treprises. Notre objectif : démarrer les tra-
vaux dans les trois mois. Tant qu’il n’y aura
pas de démarrage effectif, les gens n’y croi-
ront pas. Nous sommes propriétaire du ter-
rain, l’opération et le permis de construire
viennent d’être validés, nous n’allons pas
lâcher. Mathieu Klein semblait moins op-
posé au projet en 2018, contrairement à
Françoise Hervé à qui je ne peux pas re-
procher sa constance », conclut Alexis
Merlin.
Et comme l’urbanisme à Nancy est un
champ de bataille sans trêve mais avec
tant de passion, rien de mieux que Napo-
léon Bonaparte pour conclure : « En guer-
re comme en amour, pour en finir, il faut
se voir de près. » La distanciation serait-
elle passée par là depuis et devenue un
«Emblème» ou une excuse entre les par-
ties ? La suite au prochain épisode.

Baptiste Zamaron

Pas de trêve des confiseurs pour le dossier Emblème. 
La cour administrative d’appel de Nancy a rendu son verdict

le 28 décembre. Elle confirme les jugements rendus 
par le tribunal administratif EN DÉBOUTANT de leur demande

FRANÇOISE HERVÉ ET LA SCI NORMANDIE VII. La Cour va même plus
loin en INVALIDANT implicitement LA DÉCISION PRISE

en septembre dernier PAR MATHIEU KLEIN de retirer le permis 
de construire. L’enquête préliminaire se poursuit et Nouvel

Habitat entend lancer les travaux dans les trois mois.

Nancy/ URBANISME

« La ville va payer pour une décision     
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Quel bilan tirez-vous de la
première partie de l’hiver et
des fêtes ?

« Une premiè-
re partie de
l’hiver bien

différente des autres années.
Nous avons eu un très gros dé-
marrage dès le déconfine-
ment de fin novembre. A par-
tir du 20 décembre, la clientè-
le était encore en rendez-vous
mais les achats stagnaient. Le
chiffre d’affaires que l’on au-
rait espéré dégager à la veille
de Noël s’est finalement re-
porté sur début décembre.
Cela s’explique dans un pre-
mier temps par des réouver-
tures avec pléthore d’offres
commerciales et un black fri-
day décalé à début décembre.
De manière générale, nous
sommes plutôt satisfaits. Dé-
cembre a été un mois positif.
Même si cela ne compense
pas les montants perdus de
novembre. La dynamique des
prochaines semaines va être
un peu moins entraînante.
Les ventes privées s’étendent
cette année jusqu’au démar-
rage des soldes, le 20 janvier. C’est extrê-
mement long. Vous y ajoutez une pério-
de d’hiver où le temps est souvent maus-
sade, une anxiété par rapport au contex-
te sanitaire et le couvre-feu à 18h, des élé-
ments qui ne vont guère apporter de l’en-
thousiasme et une dynamique commer-
ciale. D’ordinaire, ces ventes fonction-
nent très bien à Nancy parce que les
clients ont un laps de temps assez court
pour se saisir des bonnes affaires. C’est
pourquoi j’étais favorable au maintien
des soldes début janvier. Nous allons faire
avec. »

Justement, le couvre-feu à 18h. Quelles
premières observations ?
« Les changements se sont opérés très ra-
pidement. La clientèle n’est plus récepti-
ve dès 17h. Certes, il y a encore un peu de
monde en ville mais chacun est préoccu-
pé, et c’est bien logique, par le fait d’être
rentré à 18h. Ce lundi de rentrée a été bien
morose. A titre d’exemple, j’ai rencontré
mon dernier client à 15h30… »

Un confinement en période de soldes,
c’est un danger pour le commerce ?
« C’est même un très gros danger. Si nous
n’avons pas une période de soldes aussi
qualitative que les années précédentes,
nous savons pertinemment que 2021 ri-

mera avec de nombreuses fermetures de
commerces. Pourquoi ? Parce que nous ne
pouvons pas garder un stock d’hiver sur
une année pleine. C’est un stock qui coûte
énormément. Certaines enseignes n’ont
pas terminé de payer la collection hiver et
comptent donc sur ces soldes pour en-
granger de la trésorerie. Début 2021 sera
crucial. Certaines boutiques jouent leur
avenir dans les prochaines semaines. Le
contexte était bien différent sur les soldes
d’été. Nous nous disions collectivement
que cette mauvaise expérience se trouvait
derrière nous, on tournait la page en
quelques jours, avec les vacances en ligne
de mire. Certains ont même rattrapé sur
la période d’été les trois mois de confine-
ment avec une belle saison. Mais là, l’am-
biance est bien différente. Nous ressen-
tons bien que le client n’est plus aussi ré-
ceptif. »

L’ouverture des commerces les
dimanches de janvier, une bonne
nouvelle ?
« La tenue préalable des soldes début jan-
vier nous permettait d’ouvrir le di-
manche. Cela a donc été maintenu.
Quand nous nous sommes retrouvés au-
tour de la table avec la Préfecture, à la re-
cherche de solutions pour favoriser l’ac-
tivité commerciale, palier au couvre-feu

et à une éventuelle perte de
chiffre d’affaires, nous avons
voulu proposer aux commer-
çants une sorte de boîte à ou-
tils qu’ils puissent utiliser
comme ils le souhaitent. Nous
sommes libres d’ouvrir les
commerces plus tôt et l’arrêté
préfectoral permet aux com-
merçants d’ouvrir leurs portes
les dimanches de janvier. Pas
pour faire davantage de chiffre
d’affaires. Mais bien compen-
ser la perte que nous pouvons
rencontrer suite à la fermetu-
re à 18h. Exemple : un institut
de beauté, un coiffeur ou une
autre boutique dont la presta-
tion doit être organisée par
rendez-vous peut en décaler
certains de fin de journée ou
au dimanche. D’autres bou-
tiques peuvent aussi program-
mer des sessions personnali-
sées. La dynamique du di-
manche n’est pas celle de dé-
cembre. L’objectif n’est pas
d’ouvrir ses portes et attendre
le client. Mais bien d’avoir une
dynamique presque indivi-
duelle, vente personnalisée,
utilisation du fichier client,

communication auprès de sa clientèle
privilégiée, etc. »

Quel état d’esprit chez les commerçants
à l’aube de cette nouvelle année ?
« Nous appréhendions janvier. Je sens en
discutant avec des commerçants même
les plus dynamiques, qui n’hésitent pas à
se remettre en question, qu’ils commen-
cent à être gagnés par la lassitude. Nous
ne savons pas tellement où nous allons.
Les stocks de la collection de cet hiver
sont nombreux mais il nous faut déjà
penser à la collection de l’hiver prochain.
Les perpectives sont difficiles à imaginer.
Bien évidemment, nous espérons ne pas
nous retrouver un troisième confine-
ment. Il y a eu un déferlement suite aux
propos de Mathieu Klein sur la volonté de
reconfiner juste après les fêtes. En analy-
sant les chiffres, en détaillant la situation,
peut-être n’était-ce pas une si mauvaise
solution. On ne peut plus non plus men-
tir aux bars et restaurants. Si la réouver-
ture n’est pas possible tant que la clientè-
le ne pourra pas consommer à l’extérieur,
qu’on le dise tout de suite ! Il nous faut des
perspectives positives pour 2021, sans
trop tarder ! »

Propos recueillis 
par Baptiste Zamaron

Sébastien
Duchowicz

 

          illégale ! »
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Période des fêtes, couvre-feu à 18h, décalage des soldes, menace d’un troisième
confinement, les commerçants débutent 2021 comme ils ont quitté 2020 : DANS L’INCERTITUDE
ET AVEC LASSITUDE. Tour d’horizon avec le président des Vitrines de Nancy, l’association qui
rassemble près de 350 commerçants, SÉBASTIEN DUCHOWICZ.

Nancy/ COMMERCES

« Des boutiques jouent 
leur avenir dans 
les prochaines semaines »

« Des
questions

restent toujours 
sans réponses »
La défenseuse du patrimoine, fidèle à ses habitudes, est
constante et continue son combat. Elle ne sait pas enco-
re quelle suite elle va y donner, mais elle pose toujours
des questions. « C’est un jugement très peu motivé. Nous
pensons avec mon avocat que la Cour est restée à la sur-
face des choses. Je ne conteste pas l’évaluation des Do-
maines. Mais des questions restent toujours sans ré-
ponses. Quel est le montant des charges foncières ?
Même chose sur la ventilation des surfaces des planchers
entre le foncier cédé par la commune et celui acquis sur la
copropriété. 3 720 m2 achetés à la commune à 111 euros
le m2 contre 927 m2 au prix de 1 487 euros le m2 ! Il faut
que l’on m’explique cette différence, il y a des choses qui
ne vont pas. Porter l’affaire devant le Conseil d’Etat est
une possibilité qui m’est offerte. Nous avons deux mois
pour le faire. Je n’ai pas pris de décision pour le moment
mais nous allons regarder cela attentivement. Nous
sommes des citoyens, nous nous battons pour ce que
nous estimons être le bien de la ville. C’est nous qui dé-
boursons. Il faudrait peut-être aussi à un moment que la
ville de Nancy se prenne en charge si elle ne veut pas
d’une telle construction. Sur les appels d’offre qui ne se-
raient pas nécessaires selon le jugement, je pose une
question. Pourquoi la ville fait un appel d’offres sur
d’autres ventes et pas sur ce dossier ? »
Quand Françoise Hervé entend que les premiers coups
de pelle pour Emblème pourraient arriver dans les pro-
chaines semaines, sa réponse fuse. « J’en doute encore
car cela fait près de deux ans que Monsieur Merlin annon-
ce le démarrage des travaux ! » Elle conclut en rappelant
que d’autres actions sont toujours en cours et que l’en-
quête préliminaire se poursuit.

FRANÇOISE
HERVÉ
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La période de crise liée au coro-
navirus a démontré le rôle im-

portant des chambres de métiers et
d’artisanat au niveau local. Mais la
fusion des chambres du Grand Est,
effective depuis le 1er janvier, pose
problème. Les sujets de discorde sont
posés sur la table : iniquité dans les
contributions financières, absence
de statuts dans la future gouvernan-
ce, avec en sus le silence assourdis-
sant de la Région.
Il y a d’un côté Carole Grandjean, dé-
putée LREM de Meurthe-et-Moselle,
qui mène la fronde rejointe par
Christophe Choserot et Rachel Tho-
mas, conseillers régionaux d’oppo-
sition. Sans oublier Jean-Paul Daul,
président de la chambre de métiers
et de l’artisanat de Meurthe-et-Mo-
selle, Michel Boulant, pour la Marne,
Bernard Detrez dans les Ardennes et
Philippe Tournois dans la Meuse. As-
sociés à la démarche de la députée,
ils s’opposent à la fusion dans les
conditions actuelles et veulent « dé-
fendre les intérêts du territoire et des
acteurs économiques locaux ».
Au moment de relater cette situation,
avant la trêve des confiseurs, nous
avions sollicité la chambre régionale.
L’échange n’avait pu avoir lieu. Mais
à la lecture des arguments des fron-

deurs, son président, Jean-Louis
Mouton, a choisi de s’exprimer. Il est
aussi le président de la chambre de
métiers et d’artisanat de Haute-
Marne depuis 2005 et a endossé plu-
sieurs responsabilités en chambre ré-
gionale. Appelé notamment par Ber-
nard Stalter au poste de trésorier,
Jean-Louis Mouton lui succède en
juin 2020 après son décès. La dispa-
rition de « (s)on maître et (s)on étoi-
le » l’a contraint à passer de l’ombre
à la lumière. Le menuisier de métier
qu’il est se défend d’être un politique.
Président peu médiatique, il s’est
senti acculé par des accusations
mensongères sur la fusion. A la tâche,
parce qu’il sait que la Chambre va oc-
cuper un rôle non négligeable en ces
temps tourmentés, il déroge de ses
habitudes pour prendre la parole. Il
débute en rappelant les fondements.
« La chambre régionale est un éta-
blissement public qui accompagne
100 000 entreprises. Nos entreprises
ont vécu des moments difficiles en
2020 et elles vont très certainement et
malheureusement en vivre aussi pen-
dant cette nouvelle année. » Argu-
ment après argument, Jean-Louis
Mouton livre une autre version des
faits.

Droit général 
contre droit local ?
« Oui l’établissement régional englo-
be les sept départements de droit gé-
néral et les chambres de droit local

sont associées. Mais comme elles sont
associées à la chambre nationale de
métiers. Comme la chambre de Mo-
selle était déjà associée, à l’époque, à
la chambre de Lorraine. Il n’y a rien de
nouveau. Et personne n’a jamais
pointé le moindre problème me
semble-t-il. Aujourd’hui, nous
sommes dans le même cas. Les élé-
ments sont repris dans la loi Pacte.
C’est ainsi. Les chambres départe-
mentales n’auront plus d’assemblée
générale, de budget, etc. Mais aucun
élu ne change, aucune action n’est ar-
rêtée. Notons que dès 2010, la mutua-
lisation de fonctions support s’était
opérée en région. Et tout le monde
avait suivi le mouvement. »

Le mode de gouvernance
« La règle est simple. Au niveau du bu-
reau de la chambre régionale, nous
sommes 20 élus. Deux élus par dépar-
tement. La Moselle, le Haut-Rhin et le
Bas-Rhin disposent donc de six élus.

Le pouvoir décisionnel pour ces dé-
partements est donc loin des 50 %
comme j’ai pu l’entendre. Voilà donc
un premier argument complètement
faux. En assemblée générale, nous
sommes 100 élus. Dix élus par dépar-
tement. Là encore, les 50 % supposés
de pouvoir de ces départements issus
du droit local ne tiennent plus. »

La contribution financière
« Je rappelle tout d’abord que c’est
l’Etat qui approuve nos budgets, nos
commissions et donc si une quel-
conque iniquité était avérée, je pense
que ses représentants réagiraient.
Nous avons bien évidemment une
commission des finances. Cette com-
mission analyse, épluche tout. L’exa-
men du budget primitif pour cette
nouvelle chambre régionale s’est tenu
en novembre dernier durant 4h30 de
débats. Qui est le président de cette
commission des finances ? Jean-Paul
Daul, président de la CMA de

Meurthe-et-Moselle. Un élu par dé-
partement dans cette commission et
un président en plus. Soit deux élus
meurthe-et-mosellans pour cette dite
commission. Durant cet examen du
budget primitif, tout a été mis sur la
table. Ont été détaillés l’ensemble des
comptes, comme cela avait été fait en
bureau la semaine d’avant, et lors
d’une réunion entre présidents à la fin
octobre. Ce budget a été réfléchi et
construit depuis près d’un an et demi.
Comment s’élabore-t-il ? Nous venons
finalement consolider les sept budgets
de nos chambres et celui de la
chambre régionale. 
Dès début 2020, les chambres dépar-
tementales nous font remonter leur
bilan 2019 et leur budget 2020 de ma-
nière à consolider là encore tous ces
éléments. Au mois d’août dernier, je
redemande aux chambres départe-
mentales de retravailler les budgets
afin d’être au plus proche des besoins
et consolider à nouveau, pour présen-
ter un budget 2021 le plus proche de
la réalité. Nous avons sollicité les
chambres départementales sur leurs
actions de 2021, les embauches et dé-
parts, les investissements ou encore
l’événementiel avec la présence de
boutiques éphémères, sur des salons,
etc. Tout a été remonté aux services
adéquats. Pour arriver à un budget de
23 millions d’euros et un déficit de 106
000 euros. 
J’ai demandé aux présidents de re-
prendre les dépenses comme les re-
cettes pour trouver des solutions face
à ce déficit. La commission des fi-
nances de la fin novembre dernier
avait cet objectif. Nous avons repris à
l’euro près tout ce que les départe-
ments nous ont apporté. Les actions
de Jean-Paul Daul sur telle foire ou
salon, tout est inscrit. Aucune coupu-
re n’a été effectuée, je peux vous l’as-
surer. Et rassurer les élus.
Enfin pour conclure sur l’aspect fi-
nancier, je vais vous partager une ci-
tation : “Les membres de la commis-
sion des finances émettent sans ré-
serve et à l’unanimité un avis favo-
rable pour présenter le budget pri-
mitif 2021 de la chambre régionale
Grand Est.” Ce ne sont pas mes mots
mais ceux de Jean-Paul Daul qui écrit
et signe cela ! Qui a lu et présenté le dé-
tail du budget et ses conclusions en ré-
union et assemblée générale. Et main-
tenant, il s’interroge et s’oppose ? C’est
une plaisanterie ! » 

Quel avenir 
pour les 282 salariés ?
« Pour 95 % des salariés, il y a trans-
fert au poste près, à l’indice près et

La fusion des chambres de métiers 
et de l’artisanat dans le Grand Est 

est effective depuis le 1er janvier. 
La naissance de la nouvelle structure, 

qui réunit les sept départements de droit
commun et les trois départements de droit

local (Moselle, Haut-Rhin et Bas-Rhin), 
a soulevé ces dernières semaines un vent

de contestation (lire notre édition 
du 24 décembre 2020). Le président 
de la chambre régionale de métiers 

et de l’artisanat, JEAN-LOUIS MOUTON, 
MET LES POINTS SUR LES I et veut rassurer 

les agents comme les artisans.

Grand Est/ POLÉMIQUE

Fusion des chambres de métiers : 
la contre-attaque

Une Semaine à...
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donc au salaire près. Tous les courriers
d’information du changement d’em-
ployeur sont partis en décembre. La loi
prévoit une obligation de recrutement
pour l’ensemble des directeurs territo-
riaux ainsi que de l’exécutif avec le se-
crétaire général et son équipe. Les pu-
blications de vacance de postes ont été
effectuées en externe comme en inter-
ne. Les actes de candidatures sont ar-
rivés, tout est organisé. Nous passons
par un cabinet de recrutement pour ces
opérations qui je dois l’avouer sont
lourdes, mais s’imposent à nous par la
loi. Nous devrons valider en bureau le
choix du secrétaire général. Avec lequel
je validerai par la suite les décisions
concernant les recrutements aux
postes de direction. Je tiens là aussi à
rassurer, aucune coupe dans le person-
nel. Nous en avons même ajouté. Dans
les Vosges et en Meurthe-et-Moselle. A
la demande des présidents. Et sans au-
cune obstruction des autres départe-
ments. »

Pourquoi tant d’agitation ?
Silence de quelques secondes puis sa
réponse fuse. « Deux candidats à la
présidence en juin 2020. Michel Bou-
lant, président de la CMA de la Marne
(très actif lors de la conférence de pres-
se de fronde, ndlr) et moi-même. Puis
des présidents départementaux se sont
ralliés à tel ou tel candidat. J’ai été élu
avec 66 % des voix. Je vais aller plus
loin. Ces présidents de chambres dé-
partementales qui sont dans la fronde
ne représentent qu’eux même. Ils n’ont
aucun aval de leur assemblée généra-
le ni de leur bureau pour intervenir
ainsi. Si je prends leurs pairs qui siè-
gent à la chambre régionale, de nom-
breux collègues de ces présidents ne
sont pas d’accord avec eux et me l’ont
fait savoir. Quelle image renvoyons-
nous ainsi ?
Je veux le répéter encore et encore parce
que c’est la vérité : tout a été co-
construit depuis déjà plus deux ans.
Avec les élus impliqués dans les com-
missions, des agents, des directeurs ter-
ritoriaux. Nous avons un challenge
énorme devant nous. L’Alsace et la Mo-
selle sont à la fois une chance et une
force énormes. Le droit local est une
particularité. Parce que le contexte
nous y oblige, nous devons rassurer. Je
ne comprends vraiment pas ces ma-
nœuvres. 
Je vais adresser un courrier à la dépu-
tée de Meurthe-et-Moselle, Carole
Grandjean. Je suis respectueux de tout
le monde. Mais c’est une élue de la Ré-
publique. Elle ne peut pas dire n’im-
porte quoi. Elle doit vérifier les infor-
mations qu’elle diffuse. La situation
économique et sanitaire que tous les
Français traversent est anxiogène. N’en
rajoutons pas. Lancer que la chambre
ne sera pas capable demain de faire
telle ou telle action, ou ne sera pas en
mesure d’être présente, c’est dur pour
les artisans ! Et c’est totalement faux.
Nous serons aux côtés des artisans
comme nous l’avons toujours fait,
qu’ils en soient rassurés. »

Propos recueillis 
par Baptiste Zamaron

La performance s’était déroulée en
juillet dernier sous les yeux ébahis des

clients et du personnel. De vraies flèches plantées dans
la couenne en plastique d’un rouge bison, emblème
d’une célèbre chaîne de restauration, décochées les
unes après les autres par un homme en costume. Si cer-
tains ont crû y voir un canular, l’action était avant tout
une performance artistique imaginée par l’artiste nan-
céien Gilbert Coqalane. « J’ai subi une garde à vue de 23
heures, j’ai dû me confronter à une expertise psychia-
trique et j’ai dû répondre de mes actes devant la justice
française ce lundi 4 janvier, malgré le non dépôt de plain-
te de l'enseigne », explique-t-il. Le tribunal a condamné
l’artiste à 400 euros d'amende « pour dégradation de
biens d'autrui, avec inscription au casier judiciaire ».
L’artiste ne regrette rien et s’en explique sur les réseaux
sociaux. « Cette décision est potentiellement contes-
table. Je ne souhaite pas contester, j'assume mes actes,
je respecte la justice. » Selon lui, son projet artistique,

baptisé Ecocide, était « un devoir ». « L’un des objectifs
était de montrer qu’un objet en plastique possède plus
de droits et de protections qu’un animal de chair et d'os,
je n’en doutais pas, en complément d’autres preuves, dé-
sormais, nous en avons la preuve artistique. Le droit
contre l'écocide continue son chemin à l'international, en
Belgique et en Suède, par exemple, la reconnaissance de
l'écocide commence son chemin parlementaire… Seule-
ment voilà, en matière d’écocide, malgré les prescriptions
en France de la convention citoyenne, le droit n’existe
pas. Les personnes qui en commettent le crime ne sont
pas même inquiétées. Quant à moi, je vais payer mon
amende… »
Gilbert Coqalane qui se dit « ni militant ni activiste ni en-
gagé, avec une action (qui) s’inscrit dans un cadre artis-
tique, celui de ma profession », s’était, pour sa venue au
tribunal, revêtu d’une costume de torero. La performan-
ce artistique jusqu’au bout. B.Z.

LUN. 4

D’art d’arc
Un Père Noël pas
comme les autres

C’est un autre rituel qui a dû
s’adapter avec la crise

sanitaire. En temps normal, Vincent Jasko,
agent d’accueil à l’hôpital d’enfants du
CHRU de Nancy, se déplace avec sa horde de
motards et les membres de l’association
qu’il préside, « Pauline, des cheveux pour une
nouvelle vie », pour rendre visite aux enfants
au moment des fêtes. Un bon samaritain qui
se dévoue sans compter pour remonter le
moral de « ses » petits malades. Vincent
Jasko a créé une association et lance un
appel aux dons chaque année afin de
financer l’achat de cadeaux à distribuer aux
enfants hospitalisés.

Crise sanitaire oblige, il n’a pas pu, cette
année, déplacer sa bande pour rendre visite
aux enfants. Mais le Père Noël a cependant
fait le déplacement pour aller à la rencontre
d’une famille musulmane. Dont les enfants
ont pu voir pour la première fois, le célèbre
bonhomme rouge à la barbe blanche.

B.Z.

JEU. 26

Le numérique et ses travers. Depuis quelques jours,
stationner dans les rues de Nancy coûte plus ou moins

cher en fonction de l’application utilisée. Pour stationner 20 minutes
dans le centre-ville en payant par smartphone, il faut débourser 10
centimes d’euros avec l’application OPnGO contre 25 centimes
avec l’application Easypark. Soit 150 % de plus ! Pour deux heures,
même sentence. 3,60 euros pour l’un et 4 euros pour l’autre. La
conséquence d’une évolution, au 1er janvier, des tarifs d’EasyPark
qui ajoute désormais une commission de 15 % avec un minimum
de 15 centimes. Quand on sait qu’un Nancéien sur deux utilise son
smartphone pour payer son stationnement, cela fait mal au porte-

monnaie ! B.Z.

MAR. 5
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Le bureau est simple, aty-
pique. Canapé, poufs multi-

colores et une table basse qui fait
aussi office de coffre à jouets
pour les enfants. L'accueil, lui,
est franc et chaleureux. Large
sourire qui se devine sous le dé-
sormais traditionnel masque,
énergie et joie qui se matériali-
sent par un langage corporel, no-
tamment des mains, qui accom-
pagne le discours. Amandine La-
veau-Zimmerlé dirige l'entrepri-
se d'informatique Steel PC, est
présidente de Digital SME 
France – l'association qui repré-
sente les intérêts des TPE et PME
françaises spécialisées dans le
numérique en Europe –, est élue
à la Ville de Metz, à la Métropo-
le, est vice-présidente de l'UE 57
en charge du numérique, ou en-
core présidente de l'association
Femina Tech. Mais avant tout,
c'est une maman, un peu rêveu-
se, qui se voit bien partir en
voyage en Laponie aussi vite que
possible parce que « je vis avec
Mickey et le père Noël ». Et si ses
enfants doivent être « auto-
nomes», ils restent la priorité ab-
solue.
Capable de travailler 20 heures
dans la journée, de suivre des vi-
sios de 8 h à
23 h, Aman-
dine Laveau-
Z i mm e r l é
peut aussi
passer son
m e r c r e d i
après-midi à
faire des jeux
de société en
famille, par-
tir en pleine
intervention 
de Patrick
Drahi, le
p r é s i d e n t
d’Altice, pour aller chercher sa
fille à la danse ou encore venir
réaliser un dépannage avec ses
enfants. «J'ai toujours joué cartes
sur table avec mes clients en leur
expliquant ma situation person-
nelle. Tout le monde a des en-

fants, tout le monde comprend. Il
y a des vacances scolaires toutes
six les semaines, c'est compliqué
de les faire garder tout le temps.
Alors ils m'accompagnent. Du
coup, beaucoup de clients les ont
vus grandir, leur offrent même
des cadeaux. Ils font partie de
l'entreprise », affirme la diri-
geante de la PME basée à Nor-
roy-le-Veneur qui réalise 2,4 mil-
lions d'euros de chiffre d'af-
faires. 

« Monter 
une entreprise, 
c'est la liberté »

Amandine Laveau-Zimmerlé a
ça dans le sang : diriger. « J'ai be-
soin de ça. Monter une entrepri-
se, c'est la liberté, c'est se plan-
ter s'il le faut. » Un trait de carac-
tère découvert dès l'enfance, qui
s'est aiguisé pendant une partie
de ses études en Caroline du Nord,
avant de se concrétiser quelques
années après le retour au bercail,
en Moselle, à l'âge de 25 ans. « Je
n'aimerais pas faire ma vie aux
États-Unis. Par contre, profes-
sionnellement, c'est le top. » Enri-
chie par son expérience outre-
Atlantique, la dirigeante se met à
dégoter des petits boulots afin
d'acquérir des compétences de

gestion, de
commercia-
lisation. Pre-
mier enfant,
p r e m i e r
congé ma-
ternité : 
l 'occas ion
rêvée pour
imaginer un
premier bu-
siness plan,
le tout de-
puis la mai-
son. Partie
seule, la

femme de 37 ans emploie au-
jourd'hui 10 salariés au sein de
sa PME spécialisée dans l'infor-
matique, qui vend aux petites
collectivités et aux profession-
nels du matériel, du tapis de sou-
ris au serveur, mais propose

aussi de la maintenance et de
nombreux autres services.

Le développement 
de Steel PC
«Les dirigeants d'entreprises sont
tellement préoccupés par la crise
sanitaire qu'ils en oublient la sé-
curité informatique », lance
Amandine Laveau-Zimmerlé qui
constate que les piratages se
sont multipliés avec le confine-
ment et le télétravail. « Les em-
ployés sont moins vigilants et ou-
vrent des fichiers qu'ils n'ouvri-
raient pas forcément en entrepri-
se. Mais là, il y a moins de possi-
bilité de se concerter entre col-
lègues. Il doit aussi y avoir un as-
pect psychologique, on est moins
vigilant chez soi », poursuit la di-
rigeante. «C'est simple, sur le web
on ne fait rien qu'on ne ferait pas
dans la rue», poursuit son mari,
Étienne Laveau, pour illustrer le
fait que certains n'hésitent pas à
faire des virements suite à des
demandes frauduleuses.
Récompensée depuis décembre
par un label délivré par l'Anssi
(agence nationale de la sécurité
des systèmes d'information),
l'entreprise Steel PC bénéficie
d'une reconnaissance de son sa-

voir-faire dans la cybersécurité.
« Nous sommes les seuls du
Grand Est à avoir cette  certifica-
tion », se réjouit la cheffe d'en-
treprise. Dans la même idée, la
société d'informatique basée à
Norroy-le-Veneur compte aussi
développer, cette année, son ser-
vice «N'allez pas en prison ».
«Les dirigeants sont responsables
de la ligne internet de l'entrepri-
se. Si un employénavigue sur des
sites pédophiles ou djihadistes et
qu'on ne peut retrouver l'identité
de l'employé, c'est l'employeur
qui paye», affirme Amandine La-
veau-Zimmerlé, qui propose
donc aux entreprises un système
de sécurisation permettant de
remonter les informations de
connexion. « C'est très sérieux.
Un patron de bar s'est retrouvé en
garde à vue pour un problème de
ce type. »
En 2021, Steel PC ambitionne
également d’étoffer son réseau
de distributeurs pour vendre les
produits et services de sa
marque, dont la zone de chalan-
dise est la Lorraine, et miser sur
l'innovation. «Nous voulons lan-
cer une filière spécialisée dans les
routeurs made in France. Alcatel
le faisait mais ils ont vendu. Du

coup aujourd'hui, le matériel est
soit américain soit chinois.
Comme c'est ce qui régit la
connexion internet, cela signifie
que nos données sont accessibles
à ces deux pays qui peuvent donc
regarder ce que nous faisons, y
compris dans les réunions des
plus hautes sphères euro-
péennes », dévoile-t-elle. «C'est
comme si vous aviez une maison
avec une porte ouverte en per-
manence qui laisserait des gens
entrer chez vous, regarder, sans
jamais que vous ne le sachiez »,
illustre le mari. Alors depuis la
Moselle, Steel PC compte bien
être un moteur pour créer un
« embryon defilière de routeur ».
Les deux dirigeants espèrent
nouer des partenariats avec des
écoles d'informatique et d'ingé-
nieurs partout en France, afin
que l'Europe puisse bénéficier
de la protection totale de ses
données en ayant la capacité de
créer ses propres routeurs. Voilà
qui ferait en tout cas une nou-
velle ligne à ajouter sur un CV
bien rempli, qui déjà tient à
peine en un article.  

Jonathan Nenich

À 37 ans, Amandine Laveau-Zimmerlé est dirigeante 
de Steel PC, une ENTREPRISE SPÉCIALISÉE DANS L'INFORMATIQUE
qu'elle a créée en 2009. Entre mandats politiques,
entrepreneuriat, engagement associatif, la jeune dirigeante 
ne perd pas de vue l'essentiel : elle est AVANT TOUT MAMAN
de quatre enfants. 

INFORMATIQUE / Norroy-le-Veneur

Amandine Laveau-Zimmerlé :
« Les clients de Steel PC 

ont vu grandir mes enfants »

www.lasemaine.fr | Economie
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Amandine Laveau-
Zimmerlé utilise 

son propre data center
pour sécuriser 

les données des clients.

« C’EST COMME 
SI VOUS AVIEZ 

UNE MAISON AVEC 
UNE PORTE OUVERTE
EN PERMANENCE QUI
LAISSERAIT DES GENS
ENTRER CHEZ VOUS. » 
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EXPERTS-COMPTABLES / Grand Est
Christian Berthold : « Il va y avoir 
du dégât au premier semestre de 2021 »

Vous avez été élu, le 4 décembre
dernier, à la tête du conseil régional
de l'ordre des experts-comptables
(Croec) Grand Est, une nouvelle
entité. Quelles sont la fonction du
conseil et votre feuille de route pour
votre mandat de quatre ans ?

«Le Croec n'est pas là
pour défendre les
consœurs et confrères

mais bien pour apporter des services
et relayer les informations du conseil
supérieur de l'ordre des experts-
comptables. Nous tâchons de pro-
mouvoir notre métier auprès des ac-
teurs économiques de la région, de
lutter contre l'exercice illégal de la
profession, de trouver des solutions
de conciliation entre des experts-
comptables qui auraient un différend
entre eux ou avec un client... Par
ailleurs, si un professionnel est ma-
lade, nous essayons de lui trouver un
remplaçant pour protéger le cabinet
et ses clients... En ce qui concerne ma
feuille de route, elle reste encore à dé-
finir puisque je viens de prendre mes

nouvelles fonctions. Avant, nous de-
vons nous réorganiser. Il y avait 24
élus pour le conseil en Alsace, au-
jourd'hui, nous sommes 30, pour
toute la région... J'identifie plusieurs
chantiers : la facture électronique par
exemple. Nous devons proposer un
outil efficace aux experts car elle per-
met la gestion des flux de clients, ce
qui est primordial aujourd'hui. Cela
s'inscrit dans un contexte plus géné-
ral de digitalisation du métier. La for-
mation sera une question centrale
également. C'est débattu au sein du
conseil supérieur mais nous remon-
tons nos informations pour poten-
tiellement réformer l'obtention du
diplôme qui doit se conformer aux
nouvelles réalités du métier. Enfin, je
souhaite que nous travaillions sur
l'attractivité de notre métier. »

Vous étiez président de l'ordre
d'Alsace depuis 2018. Aussi, le siège
de la nouvelle entité est à
Strasbourg... Ne craignez-vous pas
une perte de proximité avec les

professionnels qui exercent dans les
autres départements ?
« J'ai été élu pour un mandat de
quatre ans. Mais tous les deux ans, le
bureau se réunit et un autre
président peut être élu. Potentielle-
ment, nous envisageons de répartir
le mandat sur deux fois deux ans,
avec Valérie Creusot-Rivière (vice-
présidente du Croec Grand Est et an-
cienne présidente du conseil en Lor-
raine, ndlr)qui prendrait le relais. Par
ailleurs, nous nous appuyons sur
deux antennes à Nancy et à Reims.
Ces établissements sont les premiers
interlocuteurs pour les profession-
nels dans les régions concernées.
Cette nouvelle organisation nous
permet d'harmoniser nos pratiques.
Chaque conseil ne procédait pas de
la même façon. Là, on peut prendre
le meilleur chez chacun. Il y a envi-
ron 1 400 experts-comptables dans le
Grand Est, 700 en Alsace, 400 en Lor-
raine et 300 en Champagne-Ardenne.
Nous avons respecté ces ratios pour
désigner nos élus et représenter éga-
lement chaque région. »

Quel rôle les experts-comptables ont-
ils joué dans la crise pour accompagner
les entreprises ?
«Nous avons aidé les professionnels

à s'y retrouver dans les aides propo-
sées par l'État. Le premier confine-
ment a été épouvantable car les
textes qu'on avait le matin n'étaient
déjà plus à jour le soir. Il a fallu à
chaque fois digérer les nouvelles
règles et les expliquer aux clients.
Nous constatons qu'il y a eu moins
de défaillances d'entreprises que
l'année dernière à la même époque.
Des sociétés qui auraient coulé ont
été maintenues à flot grâce aux
aides... Mais quand il faudra rem-
bourser... Nous craignons pour le
premier semestre de 2021 car il va y
avoir du dégât. Il faut d'ores et déjà
s'interroger sur comment passer
cette période. Car même les entre-
prises qui retrouvent une activité
soutenue ne sont pas sauvées. Ce
sont les marges qui permettent de
rembourser. Or le montant des
dettes, à rembourser sur cinq à six
ans, va nécessiter des marges impor-
tantes. Nous craignons que ce soit
juste, car historiquement les marges
des TPE et PME ne sont pas
suffisantes. » 

Propos recueillis par JN

Christian Berthold est le premier
président de la nouvelle entité.

LOGISTIQUE / Sarrebourg
FM Logistic signe un contrat
de prestige au Vietnam

Généralement, lorsque FM Lo-
gistic se penche sur un mar-

ché, c'est que son potentiel est indé-
niable. En mai dernier, le géant sar-
rebourgeois, qui emploie 27 500 sa-
lariés dans 14 pays d'Europe, d'Asie
et d'Amérique latine, a investi 30 mil-
lions d'euros dans une nouvelle plate-
forme logistique au Vietnam, à proxi-
mité d'Hanoï. Fin 2020, le groupe qui
pèse 1,4 milliard d'euros de chiffre
d'affaires a remporté un contrat de
services logistiques auprès de Vin-
shop, l'une des plus grandes cen-
trales d'achat du Vietnam, filiale de
One Mount Group. Dans le cadre de
ce contrat, FM Logistic préparera les
commandes pour Vinshop depuis

cette plateforme spécialisée dans le
traitement des flux de produits de
grande consommation, alimentaires,
d'entretien ou d'hygiène. Pour le
groupe mosellan, l'objectif est de ré-
ceptionner la marchandise de Vin-
shop, qui sert d'intermédiaire entre
les commerces traditionnels et les
grandes entreprises, puis de les en-
treposer avant de les livrer aux ma-
gasins de détail dans tout le nord du
Vietnam. 

Le Vietnam, un eldorado ?
Au Vietnam, le secteur de la vente au
détail se développe très vite. Selon
une étude réalisée par le cabinet De-
loitte, il a connu une croissance an-
nuelle de l'ordre de 11% entre 2013 et
2018. Si le e-commerce est en plein

essor, les commerces indépendants
traditionnels dominent encore le
marché du commerce de détail. Or,
Vinshop ambitionne d'accompa-
gner les petits magasins afin de leur
faire gagner en compétitivité via une
meilleure gestion de l'approvision-
nement et des technologies. 
«Le marché vietnamien présente un
potentiel énorme pour les détaillants,
mais la concurrence est féroce. Une
gestion efficace de la logistique est  es-
sentielle pour développer des 
stratégies omnicanales et offrir une
expérience client cohérente sur tous
les canaux de vente au détail », in-
dique Hamza Harti, directeur 
général de FM Logistic pour le Viet-
nam, via un communiqué.
L'année dernière, le chiffre d'affaires

du groupe dans le pays d'Asie du
Sud-Est a doublé. Une réussite qui
s'explique par la signature de nou-
veaux contrats et l'extension des sur-
faces de stockage : la nouvelle  plate-
forme logistique propose 21 000
mètres carrés d'espace. Une fois ache-

vé, le site multi-clients en offrira 
52 000. De quoi permettre au logis-
ticien de continuer de se développer
dans un pays où il a débarqué en
2017.

JN
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Le géant mondial de la logistique basé en Moselle a remporté, à la fin 
de l'année dernière, un contrat important auprès de VINSHOP, l'une des plus
grandes centrales d'achat du Vietnam. De quoi permettre à FM Logistic
d'ACCÉLÉRER SON DÉVELOPPEMENT dans ce pays d'Asie du Sud-Est. 

Christian 
Berthold

La nouvelle plateforme logistique
es  t située à Bac Ninh, près d’Hanoï.

Le 4 décembre dernier, Christian Berthold est devenu PRÉSIDENT DU CONSEIL
RÉGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES GRAND EST. Il pose son regard 
sur l'année écoulée et livre ses objectifs.
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E lle est donc née au 1er janvier, la
Collectivité européenne d’Alsa-

ce. Cette CEA qui fusionne Bas-Rhin et
Haut-Rhin. Expression supposée d’un
« désir d’Alsace », selon la formule de l’an-
cien préfet de Région Jean-Luc Marx. Une
collectivité particulière (lire ci-dessous)
qui fait la nique à ses départements voi-
sins, et qui surtout fragilise la jeune Ré-
gion Grand Est. Car il suffit de lire entre
les lignes les déclarations récentes d’élus
alsaciens pour comprendre que beaucoup
ne souhaitent pas s’arrêter en si bon che-
min et visent l’étape d’après : la sortie du
Grand Est. Ce qui équivaudrait de facto à
l’explosion de la Région. Une perspective
écartée a priori par le gouvernement et
Emmanuel Macron qui ont pourtant per-
mis la création de la CEA… Mais après
tout, qui aurait parié en 2015, lors de la
naissance des grandes régions, sur
l’émergence d’une telle collectivité ?
En tout cas, le premier président de la
CEA, le LR Frédéric Bierry, jusque-là pré-
sident du conseil départemental du Bas-
Rhin, a affiché clairement la couleur dans
son discours d’intronisation le 2 janvier :
« Le temps de la reconquête, de la recon-

naissance institutionnelle
de l'Alsace, ne s'arrêtera pas
là. Nous nous saisirons de
toutes les opportunités pour
récupérer des compé-
tences ». En allant piocher
dans celles de la Région ?
Région Grand Est, en tout
cas, qui ne sera pas citée
une seule fois dans ce dis-
cours ! Pas plus que son
président, le Mulhousien
Jean Rottner, qui avait
pourtant signé les accords
de Matignon en octobre
2018 ouvrant la voie à la
création de la CEA.
D’ailleurs, Frédéric Bierry a
bien martelé que « la nou-
velle Collectivité européen-
ne d'Alsace est née du refus
d'une loi stupide, la loi
NOTRe (d'août 2015 sur les
compétences et le redécou-
page des régions, ndlr) qui
a fait disparaître notre ré-
gion historique, l'Alsace ».
Et d’enfoncer le clou :
« Une grande majorité d'Al-
saciens ont refusé ce diktat ». Les mots cla-
quent et caressent dans le sens du poil la
fibre régionaliste alsacienne : « La CEA
n’est pas une fin en soi, elle n’est que le
début d’une merveilleuse aventure. Cette
aventure porte un nom qui sonne délicieu-
sement à nos oreilles : l’Alsace ».

« La CEA crée 
de la confusion »
Ce ton n’étonne pas Patrick Tassin. Le pré-
sident ardennais du Ceser (Conseil éco-
nomique, social et environnemental)
Grand Est raconte : « Lorsque la ministre
Jacqueline Gourault m’avait interrogé sur
le sujet, je lui avais dit que cela allait don-
ner du grain à moudre à ceux qui vou-
laient voir éclater la région. Elle m’avait ré-
pondu que ça allait se calmer. Je crois
qu’aujourd’hui ma prévision se vérifie ».
Roger Cayzelle, lui, est moins pessimiste.
Pour l’ancien président du Ceser de Lor-
raine, qui suit encore de très près ces dos-
siers institutionnels, « la CEA crée de la
confusion mais je ne crois pas à une sortie
du Grand Est. Pour faire quoi ? Ceci dit,

on aurait pu faire la même chose en Lor-
raine. C’est ce qu'a avancé un temps Ma-
thieu Klein en évoquant le rapprochement
entre Moselle et Meurthe-et-Moselle pour
que la Lorraine continue d’exister dans le
paysage. Ce que font les Alsaciens n’est pas
épouvantablement choquant d’un point
de vue du marketing territorial ».
Pas de risque d’éclatement donc ? « Je le
crois beaucoup moins aujourd’hui qu’il y
a quelques mois, où l’on sentait un fort an-
tagonisme », commente pour sa part Fran-
çois Werner. Pour le vice-président de la
Région et maire de Villers-lès-Nancy, la
solidarité dont ont fait preuve les terri-
toires du Grand Est au plus fort de la crise
sanitaire aurait en quelque sorte calmé les
ardeurs. Pour lui, la Région a fait la preu-
ve de son utilité, ne serait-ce qu’en relevant
par exemple le défi du haut débit pour tous.
Jean Rottner voit lui en la CEA « une col-
lectivité comme une autre, au même titre
que les huit autres Départements du
Grand Est » avec qui il entend continuer
à travailler. Quant aux déclarations de
Frédéric Bierry, il n’y voit qu’un « jeu d’ac-

teur » et « ces acteurs ne sont pas toujours
en phase avec ce que pense l’homme de la
rue ». Il poursuit : « D’ailleurs, beaucoup
de conseillers d’Alsace viennent me dire
qu’ils ne partagent pas » les envolées et les
positions du président de la CEA.
La suite se jouera dans les prochains mois
avec l’écriture de la loi 4D (pour décen-
tralisation, différenciation, déconcentra-
tion, décomplexification), sur laquelle la
CEA compte pour obtenir de nouvelles
compétences, notamment dans le do-
maine de la santé. Elle pourra d’ailleurs
continuer à s’appuyer sur Brigitte Klin-
kert, ministre de l’Insertion, ancienne
présidente du Haut-Rhin et naturelle-
ment fervente militante de l’Alsace. Le
débat rebondira évidemment au moment
des élections régionales, reportées pour
le moment en juin prochain, et qui force-
ront chacun à sortir du bois. Un moment
de vérité pour Jean Rottner et pour l’uni-
té du Grand Est.

Stéphane Getto

Les compétences 
de la CEA
Outre les champs d’intervention classiques d’un Département
(gestion des collèges, aide sociale et aux seniors, services d'in-
cendie et de secours, routes départementales, etc.), la Collecti-
vité européenne d’Alsace dispose de nouvelles compétences
comme la coopération transfrontalière avec la Suisse et l'Alle-
magne voisines, le bilinguisme français/allemand, le tourisme
et le réseau autoroutier non concédé. À ce titre, elle devrait ex-
périmenter le péage poids lourds qui risque de reporter sur l’A31
lorraine un important trafic de transit.
La CEA disposera d’un budget de près de 2 milliards d’euros
pour 1,9 million d’habitants. Soit à peu près deux fois plus que
la Moselle. Elle se situera au quatrième rang des départements
français et pèsera pour 40 % du poids économique du Grand
Est.

COLLECTIVITÉS

Alsace vs Grand Est :
chronique d’un divorce
annoncé ?
La naissance de la COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE (CEA) fragilise de fait la Région Grand Est. 
Les promoteurs de la CEA entendent encore gagner en autonomie. Jean Rottner dénonce 
des « jeux d’acteurs ».



L e nouveau président Gauthier
Ganaye et les nouveaux pro-

priétaires ne sont pas près d’oublier
leur grande première à la tête de l’AS
Nancy-Lorraine. Ils sont passés par
toutes les émotions et c’est peu de le
dire au stade du Hainaut, l’antre de
Valenciennes. D’abord l’espoir, puis
la désolation, voire la consternation,

avant l’euphorie lors d’une impro-
bable et incroyable remontada. « La
réduction du score nous remet com-
plètement dans la rencontre. Tout le
monde y a toujours cru », estime Jean-
Louis Garcia.
Après 55 minutes de jeu, son équipe
était pourtant très mal embarquée et
même au fond du trou. Elle se diri-
geait inéluctablement vers une éniè-
me défaite. Elle était doublement
menée au tableau d’affichage et le la-
téral droit Rosario Latouchent, logi-
quement expulsé, avait rejoint les

vestiaires, laissant ses coéquipiers en
infériorité numérique. Nancy était
alors dans le quatuor des cancres de
la Ligue 2 avec 14 unités au compteur
avec Rodez, Pau et Châteauroux.
L’entraîneur nancéien pouvait sans
doute commencer à réfléchir aux
nombres de cartons dont il aurait be-
soin pour prendre ses affaires. Parier
sur un résultat positif à ce moment-
là tenait carrément de la folie. « Cette
réduction du score nous a donné un
coup de fouet énorme. Je pense que
nous étions plus forts physiquement

que Valenciennes. Nous avons été ré-
compensés. D’un coup, on a eu la réus-
site indispensable pour avoir des ré-
sultats. »

La belle réponse 
des revanchards
Privé d’Amine Bassi, Jean-Louis Gar-
cia avait fait d’entrée des choix forts
en alignant Yanis Barka en meneur de
jeu, Warren Bondo sur le côté droit de
l’attaque ou Mickaël Biron en pointe.
Des paris pas totalement concluants.
L’entraîneur nancéien a davantage
eu le nez creux sur ses changements.
Ce succès est le sien, mais aussi celui
des joueurs sortis du banc, à commen-
cer par ceux critiqués et peu efficaces
depuis plusieurs semaines. Vinni Tri-
boulet, si bon lors de l’avant-saison
et si décevant depuis, est sorti de sa
torpeur pour secouer le cocotier. Il
est à l’origine de la réduction du
score, son tir sur le poteau étant re-
pris victorieusement par Biron. L’in-
dispensable Kenny Rocha a alors pris
le match à son compte. Dans le jeu,
puis en égalisant d’une tête contrée
avant d’être impliqué sur le penalty
obtenu par le jeune Giovanni Haag.
Une sanction suprême transformée
avec maîtrise et lucidité par Ousma-
ne Cissokho, remplaçant au coup
d’envoi et si souvent décrié par les
supporters nancéiens. Incroyable
mais vrai. « C’est du domaine de l’ir-
rationnel. Est-ce que la route tourne

en faveur de l’ASNL ? Je l’espère. Je
dédie cette victoire à Jacques Rousse-
lot et aux nouveaux propriétaires. Je
suis très heureux pour tous les sup-
porters de l’ASNL. Ceux qui voulaient
que Garcia soit dehors et ceux qui ne
le voulaient pas ! », martèle JLG. 

Confirmation attendue
contre Rodez
Il ne faut surtout pas s’enflammer
après cette première victoire depuis
dix journées (3 nuls et 6 défaites),
aussi spectaculaire et importante
soit-elle. Le chemin est encore long
et Nancy va devoir immédiatement
se reconcentrer pour la réception de
Rodez, 18e et barragiste, ce vendredi
8 janvier à 20h. Un voisin de palier
qui est simplement à deux points et
qu’il faut absolument laisser derriè-
re. Histoire d’enchaîner et d’enclen-
cher une série positive. Les parte-
naires de Benjamin Valette ont en tout
cas montré dans le Nord qu’ils étaient
toujours derrière leur entraîneur. Ils
ont surtout affiché des valeurs de
courage, d’abnégation, de solidarité
et de détermination qui sont indis-
pensables pour exister et gagner dans
cette Ligue 2. On a vu l’ASNL que l’on
aime et que l’on veut voir à chaque
sortie. On y croit à nouveau ; vite, la
suite !

Arnaud Demmerlé

FOOTBALL / Ligue2

Phénoménale ASNL !

Lesport
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Magique. Renversant. Jubilatoire. Doublement menée au score 
et réduite à dix, l’AS Nancy-Lorraine a montré du courage, 
du caractère et a réalisé l’exploit de s’imposer de façon
spectaculaire à Valenciennes (2-3). UNE VICTOIRE DÉCLIC, 
qui peut permettre à l’équipe de Jean-Louis Garcia de se relancer
dans ce championnat si homogène de la Ligue 2.

Un Ch’ti et un Sang et Or pur
et dur
Gauthier Ganaye est un Nordiste pur jus.
Il a taquiné le ballon rond à Saint-Omer.
Sorti d'un Master 2 de droit des affaires,
d’analyse financière et de comptabilité
analytique à l’université catholique de
Lille, ce grand fan du Racing Club de Lens
a commencé sa carrière professionnelle
dans le service juridique du club artésien
avant d’en devenir secrétaire général. Une
ascension née d’une rencontre. Celle avec
Gervais Martel, l’ex-président embléma-
tique des Sang et Or. « Mon père était ami

et avait joué avec lui. Je l’ai rencontré pour
lui proposer une autre façon d’aborder le
métier d’agent. J’étais en troisième année
de droit mais sans envie particulière. On
discute une heure au restaurant et il me
dit : “Fais pas ça ch’tiot, c’est un milieu de
crapules”. Il avait besoin d’un juriste pour
réduire les frais d’avocats au RC Lens et
m’a pris en stage. Tout a commencé comme
ça », a-t-il expliqué dans les colonnes du
Figaro. Son parcours n’est pas sans rappe-
ler celui du Vosgien Nicolas Holveck, arrivé
à l’ASNL comme stagiaire, devenu le bras
droit de Jacques Rousselot avant de
prendre une autre dimension à Monaco et
aujourd’hui au Stade Rennais.

Des passages à l’étranger
Peu avant le départ de Gervais Martel du
Racing Club de Lens, en septembre 2017,
Gauthier Ganaye décide de prendre son
envol et de tenter l’aventure étrangère.
Débauché par un cabinet international de
chasseur de têtes, il devient le premier pré-

sident français d’un club anglais : Barnsley
en D3. Six mois après son arrivée dans
cette ville du Yorkshire, le club anglais se
fait racheter par le Chinois Chien Lee et
l’Américain Paul Conway, les futurs ac-
tionnaires de l’OGC Nice et d’Ostende.
Deux clubs qu’il rejoindra, respective-
ment en février 2019 comme président et
en juillet 2020 comme président exécu-
tif. Son nom est également revenu avec
insistance l’été dernier à Caen et Toulou-
se. 

Plus jeune président de la
Ligue 1
Gauthier Ganaye ne sera resté que sept
mois sur la Promenade des Anglais, entre
février et août 2019. Le temps pour lui de
devenir, à 31 piges, le plus jeune président
d’un club de Ligue 1. Il a logiquement dé-
missionné lorsque le club azuréen est
passé sous le pavillon britannique d’In-
eos, propriété du milliardaire Jim Ratclif-
fe. « Sept mois, court mais intense », avait-

il réagi sur Twitter à l’époque. Il aura joué
un rôle prépondérant dans le recrutement
de l’attaquant danois de l’Ajax Amster-
dam, Kasper Dolberg.

Écosse et Napoléon
Papa d’un petit garçon, Gauthier Ganaye
est marié à une Écossaise. Il aime les
voyages, la politique française et se dit
féru de la période napoléonienne. « Des
ascensions et des chutes qui me fascinent»,
a-t-il révélé dans les colonnes du Figaro.
Sans doute pas un simple hasard…

Fan de Tonygoal
Gauthier Ganaye et l’AS Nancy-Lorraine
étaient faits pour se rencontrer. Dans sa
jeunesse, le Nordiste était un fan incondi-
tionnel de Tony Vairelles, l’ex-attaquant
international français, formé et révélé
sous le maillot nancéien avant de
connaître une brillante carrière, notam-
ment à Lens et Lyon. 

A.D.

FOOTBALL / Ligue2
Qui est Gauthier Ganaye, le nouveau boss 
de l’ASNL ? Ce n’est pas une page qui se tourne, mais un livre en plusieurs tomes qui se referme ! Après 33 ans 

à l’AS Nancy-Lorraine, dont 26 comme président, Jacques Rousselot vient de vendre le club et de passer
la main. L'ASNL, propriété d’un groupe d’investisseurs chinois et américains, est désormais
dirigée par Gauthier Ganaye, passé par Lens, Nice et un temps annoncé à la tête 
de Toulouse. Qui est ce jeune trentenaire ? La réponse en cinq points.
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La Semaine Droit et Chiffre 

Vous avez investi ou souhaitez investir dans l’immobilier et vous ne savez pas quelle formule retenir
pour la location. Vous hésitez à louer votre bien immobilier en nu ou en meublé. Vous avez entendu
parler du statut de Loueur en Meublé Non Professionnel (LMNP) mais vous ne savez pas de quoi 
il s’agit. NOUS ALLONS RÉPONDRE À CES INTERROGATIONS DANS CET ARTICLE.

Investissement immobilier :
faut-il louer votre bien nu ou meublé ?

Par BATT &
ASSOCIES, 
expertise
comptable 
et conseil

Une fois la décision prise de louer son
bien immobilier, le propriétaire

bailleur est confronté à différents choix qui
le mèneront à signer un contrat de location
nu ou meublé avec le futur occupant. Aussi,
à raison d’une différence dans la rentabilité
locative brute entre les deux types de loca-
tion, l’investisseur privilégie généralement
la location meublée pour maximiser son in-
vestissement. Toutefois, ce choix doit reposer
sur une simulation chiffrée et une parfaite
connaissance des conséquences de chaque
régime. 
Nous allons comparer succinctement les
deux formules de location pour mettre en
exergue les avantages et les éventuels incon-
vénients (Figure 1).

Location nue

Si le propriétaire loue le logement nu, autre-
ment dit sans meubles, le contrat de location
a une durée minimale de trois ans (pour un
bailleur personne physique) ou de six ans
(pour un bailleur personne morale). Ce bail
est renouvelable par tacite reconduction. Le
loyer est fixé en fonction du prix du marché
et de son emplacement géographique. Dans
certains cas il est obligatoire de se référer à la
loi ALUR pour fixer le prix du loyer dans le but
d’éviter des loyers abusifs.
Les revenus issus d'une location vide entrent
dans le champ des revenus fonciers. Les
loyers nets de charges sont taxés au barème
progressif de l’impôt sur le revenu et aux pré-
lèvements sociaux.
Si vos revenus locatifs sont inférieurs à 15 000
euros par an, vous serez automatiquement
soumis au régime micro-foncier avec option
possible pour le régime réel. Le micro-foncier
permet de bénéficier d’un abattement for-
faitaire de 30 % sur les recettes. Dans ce cas,
il n’est pas possible de déduire les frais réels.

Location meublée

Lorsqu’un investisseur acquiert un bien im-
mobilier dans le but de le louer meublé, il a
le statut de loueur en meublé non profes-
sionnel (LMNP). Le bail de location est d’une
durée d’un an. Le logement doit être équipé
en meubles de manière à ce que le locataire
puisse en disposer immédiatement, juste en
déposant ses valises.
Dans le cadre de la location meublée, les re-
cettes perçues sont imposées dans la catégo-
rie des bénéfices industriels et commerciaux
(BIC). En tant que LMNP, vous avez le choix
entre deux systèmes d’imposition : le micro-
BIC et le régime réel.
Le micro-BIC est accessible aux particuliers qui
louent en meublé et dont les recettes sont in-

férieures à 70 000 euros par an. Il ouvre droit
à un abattement forfaitaire de 50 % quel que
soit le montant réel des charges payées.

Comparaison 
de la rentabilité selon 

le type de location

Prenons un exemple concret, Damien et Lau-
rine achètent un appartement à Nancy,
proche des universités, en vue de le donner
en location. L’acquisition se fait par emprunt
et le prix se décompose comme suit :
• Appartement : 220 000 €
• Mobilier : 10 000 € (en cas de location meu-
blée)

Selon l’exemple présenté en figure 2, l’effort
financier annuel est moindre dans le cadre
d’une location meublée imposée au régime
réel. D’autant plus que l’exemple inclut le fi-
nancement des meubles par emprunt sur
trois ans. Passé ce délai, cet effort diminue
de 3 300 euros en location meublée. Notez que
l’effort d’investissement annuel est directe-
ment lié à l’apport de départ mais aussi à la
durée et au taux du financement retenus.
Dans le détail, la rentabilité de la location
meublée s’avère plus intéressante que celle
de la location nue, et les régimes BIC sont plus
intéressants que ceux du foncier. En effet, les
abattements et les déductions sont différents
dans les deux types de location, ce qui explique

que la fiscalité de la location nue est moins
avantageuse que celle de la location meublée.

Lorsqu’on compare les deux régimes réels, le
BIC s’avère plus avantageux. Le mécanisme
du BIC permet d'amortir le bien loué et les
meubles.Or, celui du foncier ne permet de dé-
duire que certaines charges réellement ac-
quittées (assurance, travaux, taxe foncière, in-
térêts d'emprunt,  etc.).
Le seul désavantage qui peut être reproché à
la catégorie des BIC est le cloisonnement qui
s'opère dans ce régime. Si l’investisseur a le
statut de LMNP, le déficit peut être reporté
uniquement sur les recettes dégagées par la
location meublée des années futures et il ne
peut être imputé au cours de la même année
sur les autres catégories de revenus (contrai-
rement aux déficits fonciers qui sont, sous
certaines conditions, imputables sur le reve-
nu global dans la limite de 10 700 euros).
Si vous choisissez la location meublée, et si
vous optez pour le régime réel BIC, plusieurs
démarches administratives doivent être en-
treprises. Vous devrez notamment déposer
une déclaration de résultats annuelle (for-
mulaire n°2031).
Au-delà des aspects déclaratifs, nous vous
conseillons de vous rapprocher de votre expert-
comptable afin d’étudier les éventuels choix
qui s’offrent à vous. Ce professionnel saura
vous proposer une étude et des simulations
adaptées à votre situation patrimoniale et fis-
cale personnelle.

Figure 1 : Avantages et inconvénients de chaque type de location

Figure 2 : Simulation par type de location
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SASU dénommée : MESS AUTO Siège
social : 306 bis Avenue general leclerc,
54000 NANCY Capital : 1€ Objet : Né-
gociation automobile Président : Mme
Megane NGUYEN, Avenue general le-
clerc, 54000 NANCY. Admissions aux
assemblées et droits de vote : Tout Ac-
tionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions libre-
ment cessibles entre associés unique-
ment. Durée : 99 ans à compter de l’im-
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«

Populous est
un cabinet

anglais, c'est un ac-
teur majeur connu
dans le monde entier
pour la réalisation de
ses stades », a souli-
gné Marc Keller, an-
cien international
français et président
du RC Strasbourg. «Nous sommes très fiers
que la Meinau s'ajoute à ses réalisations. Elle
va entrer dans une ère nouvelle mais elle res-
tera la Meinau, un stade avec l'ambiance que
vous connaissez. Le stade de demain avec
l'ambiance d'aujourd'hui. »
Populous a notamment œuvré sur les stades
de Tottenham, d'Arsenal (Emirates Stadium),
de Fulham, de Manchester City (Etihad Sta-
dium) et a rénové Wembley. Il a également
construit le Groupama Stadium de Lyon.
Cette rénovation et extension de l'embléma-
tique enceinte strasbourgeoise coûtera 100
millions d'euros, financés par l'Eurométro-
pole (50 millions d’euros), la Région (25 mil-
lions d’euros), la ville (12,5 millions d’euros)
et le Département (12,5 millions d’euros).
Le club a pour sa part dépensé 10 millions
d’euros pour d'importants travaux sur le
centre d'entraînement de l'équipe profes-
sionnelle et 15 millions d’euros pour son
centre de formation.

Fuselage d'Airbus A340
Le Racing avait reçu 45 candidatures et cinq
cabinets d'architectes avaient été retenus en
début d'année passée comme finalistes. Po-
pulous a été choisi par un jury regroupant des
membres du club et des collectivités.
La maire de Strasbourg Jeanne Barseghian
(EELV) a insisté sur la qualité du projet rete-
nu, « sobre, exemplaire, dont nous pourrons
collectivement être fiers ». L'élue écologiste a
souligné « l'exemplarité en matière environ-
nementale»du projet, qui comprend «près de
1000m2 de panneaux solaires, le captage des
eaux de pluie et la récupération des matériaux
pour habiller la façade».
L'un des architectes a ainsi précisé que,
parmi les matériaux de récupération, des
morceaux de fuselage d'Airbus A340 seront

utilisés en guise de «brise-soleil » sur la faça-
de sud. François Clément, du cabinet Popu-
lous, a lui insisté sur la future proximité des
spectateurs avec la pelouse, « à l'anglaise »,
et sur la fan zone, qui sera « une véritable
place de village, avec des structures en bois et
des espaces végétalisés ».
Pour le président de la Région Grand Est, Jean
Rottner (LR), cette annonce est «un signe éco-
nomique fort». «On aurait pu se poser la ques-
tion de savoir s'il fallait poursuivre ce projet,
vu les circonstances, mais nous avons fait le
choix de continuer, c'est important, cela
montre qu'on a confiance. »
«Le Racing est l'ADN de l'Alsace», a-t-il pour-
suivi, notant qu'avec l'ambiance de la Mei-
nau, la fan zone deviendra « la plus grande
winstub (taverne alsacienne, ndlr) du monde:
on y vient avant le match, on y reste après le
match, c'est toute la convivialité de l'Alsace».
La présidente de l'Eurométropole Pia Imbs
(sans étiquette mais proche des écologistes)
a quant à elle noté qu'elle veillerait «à ce qu'il
n'y ait pas de dérapages budgétaires ou dans
les délais de livraison».
Les travaux doivent commencer mi-2022
pour une livraison de la nouvelle enceinte à
l'été 2025.

STADE DE FOOT
Le cabinet anglais Populous
retenu pour la rénovation 
de la Meinau à Strasbourg
Le projet du cabinet d'architectes londonien Populous 
a été retenu pour les travaux de rénovation et d'extension 
du stade de la Meinau, qui va passer d'une capacité DE 26 000 
À 32 000 PLACES D'ICI À 2025, a annoncé Marc Keller, le président 
du RC Strasbourg.

Vue du quart de virage sud-est 
après les travaux.

Vue de 
la coursive
après les
travaux.
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BÉLIER
En 2021, vous allez devoir changer 
vos habitudes. Des coups de théâtre 
ou des renversements de situations 

sont plus que probables et cela 
vous donnera de l'énergie.

Amour
Les changements que vous réserve votre ciel sentimental vous

surprendront, tous ne seront pas forcément agréables. Si vous vivez
en couple, vous serez en prise directe avec vos doutes les plus en-
fouis. Les configurations astrales vont vous rendre particulièrement
sensible, ce qui peut s'avérer douloureux par moments mais aussi
fortement enrichissant à moyen terme. Tout se mettra en place
avant l'été. Votre vie de couple va se teinter de tendresse, de ro-
mantisme et parfois de passion ! Toutefois, certains compromis se-
ront inévitables. Pour maintenir un bon équilibre, vous devrez met-
tre votre fierté de côté. Célibataire, vous prendrez conscience de
certains manques dans votre vie amoureuse, il ne tiendra qu'à vous
de les combler. Vos rêves peuvent devenir réalité à condition de
vous montrer moins orgueilleux. Prenez votre destin en main et
vous ferez des rencontres très romantiques.

Vie active 
Jusqu'en mars, votre vie professionnelle ne sera pas facile à gérer

et vous allez connaître des émotions fortes et des contrariétés. Des
retards, des contretemps jalonneront votre route. Vous compren-
drez plus tard qu'ils vous ont permis d'évoluer ou d'opérer un virage
important pour le bien de votre carrière. La mise en place de certains
projets vous prendra beaucoup de temps et d'énergie. En juillet et
août, vous ressentirez surtout le besoin d'aller au fond des choses
pour clarifier votre situation socioprofessionnelle. Dans le secteur
des finances, vous devrez aller à l'essentiel. Restez aussi terre à terre
que possible, cela vous permettra d'agir au mieux de vos intérêts.

Forme 
Cette année, c'est dé-

cidé, votre bien-être pas-
sera avant le reste ! Vous suivrez

votre instinct comme d'habitude mais
cette fois, vous saurez respecter vos li-

mites. Les moments de stress du premier
trimestre vous rappelleront qu'il faut sa-
voir s'écouter et évacuer la tension ner-
veuse dès que possible. Vous prendrez le
temps de vous ressourcer en planifiant des
week-ends au grand air. Vous devrez être
particulièrement attentif à tout ce qui
concerne les articulations.

Conseil 
Si vous écoutez les messages de votre corps tout ira bien. C'est

une année dynamique qui vous attend et vous devrez assurer.

TAUREAU
En 2021, vous n'aurez pas souvent le temps 

de souffler ! Votre activité s'intensifiera au fil 
des mois. Votre route sera semée d'embûches.

Amour
Dès janvier, saisissez

l'opportunité que votre ciel
sentimental vous offre de faire
évoluer vos relations dans la
bonne direction. Même si vous
êtes solitaire pour l'instant, les
circonstances vont vous per-
mettre d'être en phase avec
vos émotions. Célibataire, une
rencontre va bouleverser votre
petite routine. En effet, votre
charme sera renforcé et les in-
flux planétaires vous permet-
tront d'attirer des personnes qui
vous correspondent. Les idylles qui
débutent en avril ou en juillet auront
de bonnes chances d'être durables. Si
vous vivez en couple, vous devrez protéger
votre vie amoureuse de personnes trop intrusives pour faire de votre foyer un
cocon douillet. Dans le courant de l'année, le besoin de construire, d'officialiser
une relation ou de créer une famille se fera de plus en plus fort.

Vie active 
Dès le début de l'année, les rapports humains seront au centre de vos préoc-

cupations. Vous vous sentirez plus dépendant de votre entourage profession-
nel et un sentiment de frustration pourrait voir le jour. Cela vous poussera à
améliorer la communication et approfondir vos relations pour gagner en ef-
ficacité et atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Vous pourriez dé-
couvrir de nouvelles possibilités d'évolution, peut-être liées à un déménage-
ment ou à un changement de poste. Côté matériel, vous saurez gérer au mieux
vos finances mais vous pourriez aussi avoir envie de faire plaisir à vos proches.
Attention, on ne montre pas son affection en dépensant de l'argent. Il y a bien
d'autres choses à offrir !

Forme 
Bien dans votre peau, vous parviendrez facilement à recharger vos batteries

et malgré un peu de stress, vous n'aurez pas à craindre des insomnies ou des
migraines. Votre optimisme vous permettra d'aller de l'avant. Toutefois, à par-
tir d'avril, vous devrez faire attention à ne pas aller trop loin, ne dépassez pas
vos limites physiques. Votre corps n'est pas une machine de guerre ! Échauf-
fez-vous bien et étirez-vous pour éviter les claquages et autres problèmes
musculaires. Vous vous tiendrez aux bonnes résolutions que vous avez prises
il y a quelque temps déjà.

Conseil 
Ne vous laissez pas démoraliser par quelques contretemps. Vous aurez la

capacité de rebondir. Regardez loin devant !

Numé-
rologie
2021
En 2021 
nous entrons
dans l'année
universelle 5 !

Pour avoir une idée des
changements qui vous

attendent, commencez par calcu-
ler votre chiffre pour 2021. 
Renouveau sentimental ou pro-
fessionnel, difficultés finan-
cières passagères ou évolution
gratifiante, naissance ou ren-
contre importante… La numé-
rologie vous révélera les
grandes lignes de cette nouvelle
année.

Comment 
ça fonctionne ?

Calculez votre chiffre
personnel pour dé-

couvrir ce que vous réserve 2021.
Le climat général de l'année est
donné par l'addition des chiffres
de 2021 : 2 + 0 + 2 + 1 = 5. Pour
obtenir le chiffre de votre année
personnelle, additionnez les
chiffres de votre jour et de votre
mois de naissance et ajoutez 5.
(Vous êtes né le 18 juin ? 18 + 6 +
5 = 29, puis 2 + 9 = 11, 1 + 1 = 2,
vous êtes donc en année per-
sonnelle 2). A vos calculettes !
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GÉMEAUX
Les rapports humains vont prendre 

une importance considérable en 2021. 
Des expériences professionnelles intéressantes 

vous attendent. À vous de jouer !

Amour
En début d'année, tout ne sera pas parfait, votre vie sentimentale ne

sera pas forcément au top mais vous prendrez les choses en main. En effet,
vous chercherez à comprendre comment vivre à deux sans pour autant
perdre totalement votre indépendance. Finis les mensonges et les non-
dits, vous n'hésiterez pas à mettre les choses à plat. Au printemps, vous
prendrez conscience de la force des sentiments qui vous lient à votre par-
tenaire. Célibataire, vous allez modifier votre façon d'être. Vous éprouverez
le besoin de sortir des sentiers battus et d'élargir votre cercle d'amis. Vous
ne resterez plus dans l'ombre. Vous parviendrez ainsi à sortir de votre rou-
tine et à repousser la peur de vous lancer dans l'inconnu pour enfin lâcher
prise.

Vie active 
Le plus difficile, en début d'année, sera d'aborder votre travail avec un

plus grand réalisme. Pourtant, cela vous permettra d'opérer des transfor-
mations qui seront positives à plus ou moins long terme. Au printemps,
vous serez débordé, cela ne vous empêchera pas de dépenser des trésors
d'énergie pour prouver que vous êtes plus efficace que jamais. Vous aurez
un besoin irrésistible de construire votre avenir et de faire progresser votre
carrière. L'été sera plus calme, mais dès septembre, votre combativité vous
permettra de surmonter tous les obstacles. Concernant la gestion de vos
finances, vous saurez vous montrer raisonnable la plupart du temps. Vous
ne vous laisserez pas prendre au dépourvu, vous aurez un petit bas de
laine.

Forme 
Jusqu'en mars, vous aurez l'impres-

sion d'être invulnérable ! Vous disposez
de réserves d'énergie importantes, pourtant
la fatigue commencera à se faire sentir au prin-
temps et vous devrez aussi soigner vos troubles
allergiques. Ce sera le moment de ralentir le
rythme, d'autant que votre moral sera en
baisse. Vous aurez donc besoin de vous ressour-
cer pour repartir du bon pied. N'attendez pas

d'être au bord du surmenage. Profitez de
l'été pour évacuer votre tension ner-
veuse, faites de l'exercice et videz-
vous la tête. Le dernier trimestre sera
excellent et votre moral s'en trouvera
amélioré.

Conseil 
Prenez le temps de vous poser les bonnes questions avant d'agir et pri-

vilégiez le dialogue chaque fois que c'est possible.

CANCER
Cette nouvelle année va vous permettre 

de retrouver une certaine sérénité. 
Vous gagnerez en assurance et les circonstances

vont vous ouvrir des portes.

Amour
2021 débutera sous les meilleurs auspices, vous serez d'humeur tendre et

passionnée. Vous tenterez de réveiller chez votre partenaire un désir sensuel,
de raviver la passion. Il ne vous décevra pas mais vous laissera quelque peu
sur votre faim de tendresse. Votre vie sentimentale sera assez contrastée cette
année. Les astres prendront un malin plaisir à
souffler le chaud et le froid. À certains mo-
ments, ils vous pousseront à resserrer
vos liens, à faire des projets com-
muns et, à d'autres, ils vous inci-
teront à des remises en ques-
tion susceptibles de vous
éloigner de l'être cher. De
plus, votre attitude tour à
tour chaleureuse et dis-
tante ne simplifiera pas vos
relations familiales. Céliba-
taire, vous aurez l'occasion de
faire des rencontres agréables
mais c'est l'amitié qui primera. Tou-
tefois, n'hésitez à dévoiler vos sentiments
dans toute leur ampleur.

Vie active 
Vous pourrez faire confiance à vos intuitions. C'est le bon moment pour oser

vous révéler et montrer de quoi vous êtes capable. Quel que soit votre travail,
il faudra trouver le bon équilibre et ne pas en faire trop. Jusqu'en avril, vous
vous poserez des questions essentielles sur votre métier et sur la suite à don-
ner à votre carrière. Vous cherchez une nouvelle orientation. Dans tous les cas,
le travail de fond est favorisé et la concentration est au rendez-vous. Malgré
votre réalisme, vous n'aurez aucun mal à vous projeter dans l'avenir. Côté fi-
nances, les circonstances vont renforcer vos bonnes résolutions de ne pas
céder à vos pulsions d'achats. Malgré les tentations, il y a fort à parier que
vous tiendrez le cap.

Forme 
Vous serez en grande forme jusqu'au printemps. Entre mai et août, il vous

faudra prendre le temps de vous reposer pour faire face à des journées très
chargées. Des vacances seront les bienvenues. Vous serez sujet à des pro-
blèmes musculaires ou articulaires. Pour éviter que votre grande énergie ne
se transforme en tension nerveuse, vous devrez pratiquer une activité phy-
sique régulière mais en pensant à bien vous échauffer. Ne prenez pas de
risques. Le plus compliqué sera de trouver le bon équilibre.

Conseil 
Vous devrez améliorer votre manière de communiquer et relâchez la pres-

sion aussi souvent que possible.

• Année
personnelle 1

Céliba-
taire,

votre pouvoir d'at-
traction vous facili-
tera les conquêtes
les plus ardues. En
revanche, abstenez-
vous de prendre des déci-
sions qui vous engagent à
long terme, optez plutôt
pour l'approfondissement
de votre relation. En couple,
un nouveau cycle débutera
en juin, ce qui vous permet-
tra de faire des projets à
long terme. Au travail, 2021
vous laissera une grande li-
berté d'action. Mettez les
bouchées doubles dès le
mois de mars pour forcer le
destin. Vous serez attiré par
les excès, vous avez besoin
de vivre plus intensément.

• Année
personnelle 2

Votre vie sentimen-
tale prendra un

nouvel essor dès février.
Que vous soyez célibataire
ou en couple, les circons-
tances joueront en votre fa-
veur. Votre charisme en
hausse vous rendra encore
plus séduisant… Vous vous
sentirez capable de mettre
sur les rails des projets de
grande envergure. Cer-
taines démarches que vous
repoussiez vous sembleront
enfin envisageables. Il fau-
dra faire le tri entre des en-
treprises utopiques et des
rêves qui peuvent devenir
réalité. Votre vi-
talité sera
en nette
hausse et
v o t r e
moral sera le
catalyseur de
votre dy-
namisme.



LION
N'ayez aucune crainte, l'avenir, 

même s'il vous paraît incertain, est plein 
de promesses. Un vent de renouveau 

va souffler dans votre vie !

Amour
En couple, dès janvier, vous aurez toutes les cartes en main pour

résoudre les petits problèmes que vous laissez traîner depuis
quelque temps. Ce sera à vous de jouer ! Ce sera l'année idéale pour
donner un nouvel élan à votre relation. Vous serez bien dans le
cocon que vous vous êtes construit à deux et n'aurez pas très envie
d'en sortir. Vos parents ou vos amis pourraient vous reprocher votre
manque de disponibilité. Célibataire, un constat va s'imposer à vous
: il est impossible de maîtriser les élans du cœur. Cela va vous per-
mettre de refermer un chapitre sentimental douloureux et de vous
laisser porter par vos émotions. Vous vous sentirez prêt à vous in-
vestir dans une future relation. À partir d'août, vous allez retrouver
toute votre fougue et vous n'aurez plus peur de tomber amoureux.

Vie active 
Dès février, le poids de votre vie profes-

sionnelle vous semblera plus léger. Vous
pourrez laisser parler votre créativité et
mettre en action toutes vos capacités pour
faire aboutir vos projets. En avril, vous res-
sentirez un besoin d'évoluer pour réussir
votre carrière. Vous devrez commencer par

faire le point. Prenez le temps de combler vos
lacunes dans certains domaines avant de vous

lancer. L'énergie ne vous fera pas
défaut, allez jusqu'au bout de vos
actions. Le chemin sera long mais
vous parviendrez à vos fins. D'au-
tre part, vous ferez vos comptes
plus régulièrement afin que rien ne

vous échappe et vous aurez bien rai-
son. Vous saurez équilibrer votre budget

au prix de quelques efforts.

Forme 
Vous déborderez d'énergie dès janvier. Vous devrez vous dépen-

ser ! Toutefois les événements qui vous attendent, bien que pas-
sionnants, vous obligeront à puiser dans vos réserves nerveuses. Il
vous faudra donc trouver un dérivatif pour vous changer les idées
et évacuer votre stress. Quelques changements dans votre alimen-
tation mettront fin à aux troubles digestifs qui pourraient vous
gêner au cours du premier semestre. Une activité physique régulière
vous permettra de conserver un bon tonus musculaire. En fin d'an-
née, vous devrez être attentif aux risques de contagion.

Conseil 
Ne vous laissez pas déstabiliser par les changements que vous

apportera cette nouvelle année. Faites-vous confiance.

VIERGE
2021 va vous révéler que vous possédez 

des ressources insoupçonnées. Vous devrez saisir 
la chance de redynamiser votre vie amoureuse.

Amour
Dès janvier, le climat astral vous mettra en prise directe avec la réalité. Vous

allez découvrir de ce que vous voulez vraiment. Votre ciel sentimental va vous
ouvrir de nouvelles perspectives et vous ne chercherez plus à vous cacher der-
rière votre pudeur ou votre discrétion. Comme toujours, vous aurez du mal à
ne pas disséquer vos sentiments mais vous prendrez conscience que lorsqu'il
s'agit d'amour, une part de mystère n'est pas forcément une mauvaise chose.
En couple, vous aurez l'occasion de découvrir de nouvelles facettes de la per-
sonnalité de votre partenaire notamment en avril et en octobre. Célibataire,
laissez-vous porter et vous pourrez vous épanouir. Les rencontres que vous
ferez entre juin et août éveilleront chez vous un nouvel élan de sensualité.

Vie active 
Dans ce domaine, 2021 sera une année porteuse à bien des égards. Vous

allez très probablement gagner en maturité. Vous serez plus sûr de vous et
donc plus efficace. Vos supérieurs apprécieront vos efforts et la qualité de
votre travail. Ne laissez pas échapper les opportunités d'évolution qui passe-
ront à votre portée. À partir de mai, vos talents vont trouver un terrain idéal
pour s'exprimer pleinement. Les circonstances vous inciteront à montrer de
quoi vous êtes capable et la chance sera bien présente. En août, vous allez
pouvoir lever le pied, prendre des vacances. Dès la rentrée, des changements
de carrière ou d'orientation vous seront proposés. Maîtriser la gestion de votre
budget ne vous demandera pas beaucoup d'efforts. Les transactions liées à
l'immobilier, au foyer, seront favorisées par les astres.

Forme 
En 2021, vous saurez optimiser votre résistance et votre vitalité. Les in-

fluences planétaires vous permettront de dépenser votre énergie dans de
bonnes conditions. Fini le gaspillage ! Vous allez gagner en
ressort musculaire, vos réflexes se-
ront affûtés et, de
ce fait, les efforts
vous sembleront
moins pénibles.
Toutefois, tout au
long de l'année,
vous allez devoir ména-
ger votre foie. Vous senti-
rez plus clairement vos li-
mites et vous pourrez ca-
naliser votre besoin de
dépense physique.

Conseil 
Faites bon usage de

vos ressources aussi bien
physiques qu'intellectuelles et vous n'aurez
rien à craindre.
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• Année
personnelle 3

Vous saurez faire par-
tager votre soif de

vivre à vos proches. Céliba-
taire, votre charme vous auto-
risera bien des audaces. Vous
plongerez dans la passion
avec délice dès que les cir-
constances vous le permet-

tront. Les rencon-
tres dans le milieu
amical ou associatif
seront favorisées. Un
projet de grande
envergure se des-
sine dès avril et
pourra débuter en

septembre. Ne vous
arrêtez pas aux petites tra-
casseries quotidiennes, regar-
dez loin devant. Cette année
sera décisive, vous chercherez
à améliorer votre hygiène de
vie. Finis les abus !

• Année
personnelle 4

Célibataire, vous
allez connaître

l'amour dont vous rêvez de-
puis longtemps. En couple,
certains conflits idéologiques
peuvent surgir entre juin et
août, mais ces tracas seront
sans conséquence. En effet, la
période entre octobre et no-
vembre verra des change-
ments bénéfiques se produire.
Cette année professionnelle
sera très dynamique. Vous
fourmillerez d'idées neuves,
vous ne tiendrez pas en place.
En début d'année, il faudra
éplucher vos comptes et faire

un bilan pour
pouvoir re-
trouver rapi-
dement des

finances
saines.



BALANCE
2021 sera certainement une année intense. 

Votre capacité à rebondir vous aidera 
dans votre quête d'un nouvel équilibre.

Amour
Dès le début d'an-

née, votre vie sociale
va prendre de l'im-

portance et vous pour-
rez multiplier les rela-
tions agréables
certes, mais superfi-
cielles. En couple,
vous allez éprouver un

intense besoin de vous
rapprocher de votre partenaire, vous serez plus enclin au dialogue. Votre
envie de conciliation et de tendresse, mais aussi votre désir de changement,
vous poussera à vous monter plus réaliste. Si vous êtes un cœur à prendre,
ce n'est probablement pas durant le premier semestre que vous rencontre-
rez la perle rare ! Vous devrez donc faire preuve de patience et profiter au
maximum de tous les bons moments sans vous prendre la tête. Durant l'été,
les influx astraux vous permettront d'améliorer vos relations actuelles ou
de vous tourner vers des personnes plus proches de vos idéaux et de vos va-
leurs profondes.

Vie active 
Les configurations planétaires de 2021 seront favorables à votre carrière

et plus généralement à votre position sociale. Vous prendrez conscience de
la route qu'il vous reste à parcourir pour atteindre votre objectif et votre be-
soin de reconnaissance sera accru. À partir de mars, les contacts profession-
nels seront plus harmonieux et les échanges plus fluides. En revanche, vous
aurez parfois du mal à accepter les remarques notamment si vous estimez
que l'on manque de diplomatie avec vous. À la rentrée, vous devrez donner
un coup de collier, vous n'aurez pas le temps de souffler. Cette année, des
coups de chance sont possibles dans le domaine matériel. Vous devriez être
satisfait de votre situation financière. Votre niveau de vie pourrait s'amé-
liorer sensiblement. Il faudra toutefois garder le sens de la mesure.

Forme 
En 2021, vous jouirez d'une bonne énergie de fond. Cela ne doit pas vous

empêcher de maintenir un bon équilibre alimentaire. Si vous parvenez à per-
dre certaines mauvaises habitudes, vous éviterez de petits ennuis. En effet,
au printemps, votre système digestif pourrait devenir paresseux. Pensez à
vérifier la fraîcheur des aliments que vous consommez et leur provenance.
Le sport sera votre meilleur allié et vous aidera à combattre une prise de
poids ou une baisse de moral passagère.

Conseil 
Vous aurez besoin de toutes vos capacités. Vous devrez trouver un nou-

veau rythme de vie et avoir une organisation sans faille.

SCORPION
Cette année, vous cultiverez l'optimisme ! 

Vous saisirez la chance d'élargir votre horizon 
et saurez relever tous les défis qui vous attendent.

Amour
Depuis quelque temps, vous aviez l'impression de tourner en rond et aspiriez

à vous faire de nouvelles relations. Eh bien, en 2021, les astres exauceront vos
désirs et de nouvelles amitiés, de nouvelles relations verront le jour. En couple,
les projets communs, les escapades amoureuses renforceront vos liens. D'au-
tre part, vous trouverez des idées et les moyens d'ouvrir votre relation à d'au-
tres influences. Si vous êtes à la recherche de l'âme sœur, cette année se ré-
vélera rapidement intéressante. Les astres vous aideront à avancer sur le che-
min de votre vie sentimentale. Ils feront en sorte de vous sortir de votre réserve
naturelle. Des flirts, des aventures sont au programme même s'il est probable
que le grand amour se fasse attendre. Vous devrez donc veiller à ne pas vous
emballer au premier regard.

Vie active 
Dans ce secteur, les astres seront de votre côté jusqu'en novembre. Vous

aurez l'opportunité de faire avancer vos projets comme vous le souhaitez.
Vous aurez de nombreuses pistes et il vous faudra faire des choix. À partir de
mai, vous devrez mettre les bouchées doubles, mais il faudra canaliser votre
enthousiasme et prendre le temps de réfléchir. Vos idées constructives seront
appréciées de votre hiérarchie. Vous pourriez obtenir de nouvelles responsa-
bilités ou bien modifier en profondeur votre activité si vous êtes indépendant.
Vous ne rencontrerez pas de difficultés majeures dans la gestion de vos fi-
nances. Vous saurez faire face à vos obligations. Vous parviendrez à gérer ef-
ficacement votre budget et à faire quelques économies.

Forme 
Vous ne devrez pas

gaspiller votre éner-
gie. Il faudra mainte-
nir un bon tonus tout au
long de l'année. En effet,
vous déborderez d'activités
et dépenserez votre énergie
sans compter. Il sera donc
indispensable d'avoir de
bonnes nuits de sommeil
pour récupérer efficace-
ment. Vous serez plus vul-
nérable que d'ordinaire et
certaines carences en vita-
mines ou oligoéléments sont
possibles. Votre moral, en revanche, sera au top sauf peut-être
en septembre. Votre optimisme à toute épreuve vous poussera
à vous dépasser.

Conseil 
Même si vous êtes très pris par votre travail, ne négligez pas vos amis. Il faut

apprendre à gérer votre temps.

• Année
personnelle 5

Les gros
nuage s

épargneront
votre ciel
amoureux. Céli-
bataire, votre existence
peut changer, vous aurez
une aventure excitante
même s'il ne s'agit pas en-
core du grand amour. Les
couples trouveront un se-
cond souffle et vogueront
vers de nouveaux plaisirs.
Le rythme de vos activités
professionnelles va ralentir.
Tout ce qui concerne l'ap-
profondissement de vos
connaissances est favorisé.
Votre énergie se manifes-
tera dans tous les domaines
de votre vie. La fatigue com-
mencera à se faire sentir en
mai. Une tendance au sur-
menage est possible.

• Année
personnelle 6

Votre vie sentimen-
tale s'annonce

plus intense que l'an der-
nier. L'imprévu est à l'hon-
neur et s'accompagne de
choix, de prises
de position.
En fin d'an-
née, l'opti-
misme et
l'expan-
sion chas-
sent les
d e r n i e r s
freins. Vos
activités vont
se densifier tout
au long de l'année. Vous
devez miser sur votre téna-
cité pour atteindre vos ob-
jectifs. Les partenariats, le
travail de groupe sont favo-
risés. Collaborer étroite-
ment sera synonyme de
chance. Votre forme sera
mitigée en début d'année
mais votre vitalité remon-
tera en flèche en mai.
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SAGITTAIRE
Cette nouvelle année laisse espérer des succès

impressionnants. Votre optimisme, votre
enthousiasme seront déterminants.

Amour
Durant le premier trimestre, les circonstances vous permettront

de faire le point et de découvrir ce qui peut provoquer le sentiment
de vulnérabilité que vous ressentez assez souvent. Cela vous per-
mettra de faire des choix de vie. Un nouveau départ s'annonce. Vous
allez vous créer de nouveaux repères aussi bien dans le domaine
sentimental que familial. Si vous vivez en couple, la passion s'ap-
profondit et votre couple se construit sur des bases solides. Vous
maîtriserez mieux vos élans sans perdre en intensité. Si vous êtes
un cœur à prendre, les rencontres faites en été vous permettront
de mieux vous connaître même si elles sont éphémères. Vous vivrez
des moments intenses, sans avoir forcément envie de vous engager.
Vous vous sentirez plus libre.

Vie active 
Professionnellement, vous aurez de nombreuses satisfactions.

Malgré des rebondissements et des nouveautés en perspective,
vous avancerez avec sérénité et optimisme. Jusqu'en juillet, le cli-
mat astral galvanisera votre créativité. Vous saurez resserrer vos
liens avec vos collaborateurs sans avoir à faire de gros efforts. Votre
sociabilité et votre imagination seront des atouts majeurs face à
vos concurrents. Durant l'été, vous devrez faire preuve de patience
car les choses tourneront au ralenti. Votre faculté d'adaptation
vous sera très utile pour vous frayer un chemin à travers les obsta-
cles du quotidien qui touchent directement à l'argent. En effet, le
domaine matériel ne sera pas vraiment favorisé notamment entre
juin et septembre et en fin d'année.

Forme 
En début d'année, vous

ressentirez un bien-être qui
vous soutiendra dans vos en-
treprises et votre vitalité sera

excellente. Vous avez tout à ga-
gner à suivre vos élans intérieurs. En-

suite, vous aurez besoin de vous ménager
davantage. Le printemps et les troubles al-

lergiques qui y sont souvent associés ne vous
seront pas très favorables. Vous devrez surveiller
vos apports énergétiques et améliorer votre hy-
giène de vie. Tout au long de l'année, les activités
extérieures sont recommandées, elles vous aide-

ront à conserver un bon niveau d'énergie.

Conseil 
Ne gaspillez pas votre énergie en vous dispersant. En effet, votre

optimisme pourrait vous pousser à mener plusieurs projets de front
mais cela vous desservirait.

CAPRICORNE
Cette année, vous gagnerez en sérénité intérieure 

tout en bénéficiant d'une plus grande liberté
d'action. Vous en rêviez ! Profitez du soutien 

des planètes.

Amour
Cette année, votre ciel

sentimental sera plus har-
monieux. La communication
avec vos proches vous paraîtra
plus simple. Vous pourrez aborder
tous les sujets sans fâcherie. La vie
à deux aussi bénéficiera d'un climat
apaisé. Vous vous montrerez moins
jaloux et plus disposé à écouter les
suggestions de votre cher et tendre. Cer-
tains aspects de votre relation vont s'avérer pas-
sionnants et riches en découvertes. Vous
ferez de votre vie sentimentale une
priorité. Célibataire, en début d'année
une remise en question sera primor-
diale pour trouver les réponses à cer-
taines interrogations récurrentes. Oubliez
un peu les sites de rencontres car l'amitié sera une alliée de l'amour, les sorties
ou réunions entre amis favorisent la naissance d'un lien ou le renforcement
de celui que vous vivez. Vous ferez de nouvelles rencontres très positives, no-
tamment entre avril et juin et en octobre.

Vie active 
Quel que soit votre secteur d'activité, vos responsabilités iront en s'ampli-

fiant tout au long de l'année. Les circonstances vous pousseront à développer
votre assurance. Vous travaillerez dans une plus grande sérénité. Vous suivrez
résolument vos plans. Les partenariats ou le travail de groupe seront secon-
daires. Vous allez vous employer à faire circuler votre argent et jonglerez entre
les dépenses impératives et les rentrées d'argent. Il y a peu de chances que
vous fassiez de vraies économies cette année. Vous ressentirez le besoin de
faire des achats même inutiles, de sortir aussi souvent que possible, bref de
vivre ! Vous devrez rester vigilant pour maintenir votre équilibre financier no-
tamment durant le dernier trimestre.

Forme 
Vous débuterez l'année dans d'excellentes dispositions, vous serez plein de

bonne volonté. Vous vous remettrez au sport. Vous aurez besoin régulière-
ment de retrouver le calme, de vous aérer l'esprit, pour tenir la distance. Une
baisse de tonus est à prévoir avant le printemps et votre moral en subira les
conséquences. Cette année, vous gérerez votre énergie avec davantage de
maîtrise. N'hésitez pas à prendre soin de vous au niveau esthétique pour re-
trouver une complète confiance en vous.

Conseil 
Consolider vos acquis, c'est bien mais vous pouvez vous montrer plus am-

bitieux. Ne laissez pas passer la chance que vous offrent les astres.
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• Année
personnelle 7

Célibataire, ayez
confiance en

votre bonne étoile. En couple,
vous aurez l'art et la manière
d'aplanir les difficultés sans
renoncer à vos envies. À partir

de mai, l'am-
biance de vos
amours devient
plus légère en-
core et vous en-

trez dans une
phase plus épa-

nouissante. Vous re-
trouvez une certaine
sérénité dans le cadre de

vos activités profession-
nelles. Vous aurez enfin toute
latitude pour vous pencher
sur vos projets, votre entou-
rage se fera moins pesant. Un
grand vent d'optimisme souf-
fle dans le secteur des fi-
nances ! Trouvez le temps de
vous ressourcer régulière-
ment.

• Année
personnelle 8

Vous chercherez à
vous simplifier la vie

et votre sens de l'harmonie et
de l'équilibre sera votre meil-
leur atout ! Attention, vous
aurez tendance à vous impo-
ser sans vous en rendre
compte… Réservez-vous des
moments de totale intimité
pour consolider vos liens. Tous
les plaisirs seront à votre por-
tée, la passion sera au rendez-
vous. Vous n'hésiterez pas à
prendre des initiatives pour

vous ouvrir de nou-
veaux débou-
chés. Vos rela-
tions avec vos
c o l l a b o r a -
teurs s'amé-
liorent consi-
dérablement
à partir de
juin et votre
moral remon-

tera en flèche.



VERSEAU
2021 sera très dynamique, les changements 

seront nombreux. Vous allez devoir vous remettre
en question pour faire évoluer votre façon 

de vivre.

Amour
Votre vie amoureuse ne manquera pas de saveur ! Quelle que soit votre

situation actuelle, vous chercherez à mettre du piment dans vos relations.
Les configurations planétaires de 2021 vont vous dynamiser et renouveler
votre enthousiasme. La vie à deux sera trépidante et les disputes ne man-
queront pas mais les réconciliations seront souvent tendres et passionnées.
Célibataire, il est temps d'élargir votre horizon. Au printemps, votre pouvoir
de séduction en hausse vous permettra de faire autant de conquêtes que
vous le voulez ! Même vos petits défauts vous rendront charmant. En été,
vos relations tournent à la passion, les plaisirs entrent par la grande porte
dans votre vie sentimentale. Ce sera le moment de franchir les dernières bar-
rières. Attention, ne brûlez pas les étapes, cela pourrait être source de
conflits. Montrez-vous tel que vous êtes et vous aurez toutes les chances de
rencontrer l'amour.

Vie active 
Dès le début d'année, vous aurez instinctivement la meilleure approche

pour aller au fond des choses. Et vous ne vous contenterez pas de ces beaux
débuts ! Vous effacerez les obstacles qui jalonneront votre route sans vous
ménager. Au printemps, vous aurez besoin de souffler et quelques jours de
vacances seront les bienvenus. Vous changerez d'attitude vis-à-vis de vos
collègues, vous parviendrez même à vous montrer compréhensif ce qui re-
lève de l'exploit ! Vous apprenez à tempérer les choses, vos jugements sont
moins tranchants. Le travail d'équipe qui vous faisait fuir vous semblera utile.
Vous n'en perdrez pas pour autant votre goût du commandement. Vous

prendrez à cœur les questions ma-
térielles, ne serait-
ce que pour vous
permettre d'as-
souvir vos envies.

Forme 
Vous débuterez l'année en pleine forme. Votre dynamisme sera en hausse

ainsi que votre réactivité. Toutefois, si vous n'améliorez pas votre hygiène
de vie, vous êtes susceptible de passer par des phases de fatigue intense. Ne
sautez pas de repas et faites de bonnes nuits de sommeil. Les loisirs et le
sport seront votre exutoire et vous permettront de trouver l'harmonie entre
activité mentale et physique..

Conseil 
Vous savez ce que vous voulez et vous avez le soutien des astres, il ne tient

donc qu'à vous de faire de 2021 une année constructive.

POISSONS
Vous aborderez cette nouvelle année 

avec optimisme. Vous reprendrez confiance 
et aurez des projets plein la tête.

Amour
Dès le début de l'année, vous chercherez à mettre du piquant dans

votre vie sentimentale. La routine qui s'est installée ne vous convient
plus. Si vous vivez en couple, vous ferez des tentatives pour donner un
nouvel élan à votre relation, en vous dévoilant davantage ou en poussant
votre partenaire à sortir de sa réserve. Ce n'est pas en vous montrant au-
toritaire que vous y parviendrez. Préférez le dialogue voire la négociation.
Vous allez traverser des moments de passion intense notamment durant
l'été. Si vous vous trouvez dans une situation trouble, vous aurez l'énergie
de la gérer mais bien du mal à voir clair dans vos sentiments. Si vous êtes
à la recherche du grand amour, vous aurez l'audace indispensable pour
éveiller la passion ou pour provoquer de nouvelles rencontres. En famille,
la franchise absolue vous permettra de régler de vieilles rancunes. Il va y
avoir des changements dans ce secteur. Mariage, naissance, famille re-
composée… 2021 vous réserve quelques surprises.

Vie active 
Après un mois de janvier plutôt calme, votre rythme de travail s'inten-

sifiera. Vous ne saurez plus où donner de la tête ! Vous devrez faire preuve
d'une organisation sans faille. Vous devrez vous dégager du temps pour
mettre au point un projet qui vous tient à cœur. Si vous cherchez à opérer
un changement professionnel, vous serez bien inspiré.
Tout ce qui touche à l'approfondissement de vos
connaissances sera favorisé notamment à par-
tir de septembre. N'hésitez pas à prendre de
nouveaux contacts. Durant l'été, vous devrez
faire face à des dépenses inattendues. Cela
vous donnera l'occasion de mieux planifier
votre budget pour les mois à venir.

Forme 
Cette année, vous avez pris de bonnes résolutions

et ferez des efforts pour les tenir. Vous prendrez
le temps de vous ressourcer chaque fois que
vous le pourrez. Toutefois, vous aurez du
mal à ne pas gaspiller votre énergie en
vous dispersant. Face à certains pro-
blèmes, vous risquez de somatiser au lieu
d'agir… À partir de juin, les choses seront plus
faciles et votre tonus sera au top. Ce sera le moment
d'entreprendre une remise en forme, un régime ou tout
rééquilibrage indispensable.

Conseil 
Vous saurez vous montrer inventif et plein

d'esprit, c'est la rigueur qui pourrait vous faire
défaut. Vous allez devoir trouver une ligne de
conduite et vous y tenir.

• Année
personnelle 9

Célibataire, vous
devrez vous poser

des questions essentielles
avant de faire des choix. Vous
prendrez plaisir à séduire. Si
vous vivez en couple, vous
serez en mesure d'accepter vos
différences et
vous parvien-
drez à éta-
blir une
g r a n d e
complicité
avec votre
partenaire.
Vous connaî-
trez proba-
b l em e n t
q u e l q u e s
difficultés pro-
fessionnelles. Vous estimerez
que vos efforts ne sont pas re-
connus à leur juste valeur. Pa-
tience… La possibilité d'exer-
cer votre activité d'une façon
plus gratifiante vous sera of-
ferte vers septembre ou octo-
bre. Pensez à entretenir votre
forme.
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A vant de changer de millé-
sime et après avoir avalé une

cuillerée d’huile de foie de morue 97 mais
avant % bio, on se dit que faire son « ciné-top-
ten 2020 », ce serait bonnard pour oublier
qu’on désespère un tout petit peu depuis
que le 1er janvier l’élyséen Gabriel Attal a si-
gnalé que rien ne se passerait sur les grands
écrans de nos salles obscures tant aimées
avant… quand ? Et, de plus, durant l’horrible
année, nous n’avons pas pu regarder plus de
deux cents longs-métrages-de-cinéma habi-
tuels comme tous les ans ou presque. Avec
les quelques petites dizaines de films vus
tout de même jusqu’en octobre 2020, on
réussit sans problème à lister dix films qui
nous ont emballé, des films-de-cinéma tout
court qui n’ont pas été « vendus » comme des
« blockbusters » vertigineux générateurs de
recettes (cf. Tenet de Christopher Nolan) ou
des films d’art, d’essai ou de recherche un
peu coincés (cf. encore Tenet de Nolan qui,
du reste, n’est toujours pas Kubrick).
Sans les classer, on garde en chaleureuse mé-
moire le madrilène Eva en août (Jonas
Trueba), le très berlinois Ondine (Christoph
Petzold), le nécessaire brûlot étatsunien
Dark Waters (Todd Haynes), l’hilarant Antoi-
nette dans les Cévennes porté par la phéno-
ménale Laure Calamy irradiée par Benjamin

Lavernhe, l’émouvante saga chinoise qu’est
Séjour dans les Monts Fuchun (Gu Xiaogang),
le grisant Effacer l’historique (Delepine &
Kervern), le polar kazakh quasi-beckettien A
Dark, Dark Man, le magnifique italo-russe
Michel Ange/Il Peccato (Andrei Koncha-
lovsky) et le clairvoyant Cas Richard Jewell
(Clint Eastwood. Un « top ten », c’est frus-
trant, car à cette dizaine de coups de cœur,
on brûle d’ajouter en se limitant au domaine
franco-français Été 85 (François Ozon), Les
Choses qu’on dit, les choses qu’on fait (Emma-
nuel Mouret), ADN (Maïwenn), le passion-
nant documentaire Adolescentes (Sébastien
Lifshitz). Et n’oublions pas le pertinent Tout
simplement noir de Jean-Pascal Zadi et John
Wax qui oblitère avec un tact ravageur les ra-
cistes glauques et les équivoques anti-ra-
cistes.
On a beau ne pas vouloir hiérarchiser, on
reste accroché à Eva en août. Par le cœur et
tout le reste. Extraordinairement maîtrisé par
son scénario, son interprétation et son fil-
mage, chapitré comme un journal plutôt « ex-
time », le film nous fait partager le plaisant
confinement à ciel ouvert que s’impose Eva
dans un Madrid caniculaire, histoire de clôtu-
rer une histoire d’amour, de mettre en veille
son travail de comédienne, d’éprouver la
ville et de s’ouvrir aux amis retrouvés ainsi
qu’aux inconnus en tous genres pas aussi in-
congrus qu’ils en ont l’air.

Fernand-Joseph Meyer (clp)

On s’adapte (suite)

...mais c’est
quand la rentrée
ciné (grrrr) ?

On s’adapte

Eva en août,
évidemment…

Voilà qu’on a déjà encaissé le fait que les cinémas
– et toutes les autres salles de spectacle – n’ont

pas ouvert leurs portes à la dernière date – ce 7 janvier !
– pointée par les gestionnaires du « stop and go ». Est-
ce que ça ressemble à ça, la fameuse résilience brandie à
tout-va par les soigneurs de nos ciné-souffrances, parmi
lesquels notre riante ministre de la « Culture » ? Les films
tout neufs qu’on aurait pu découvrir hier mercredi, tra-
ditionnel jour de sortie, ont déjà rejoint le stock où se
morfondent ceux qui auraient dû sortir durant les dix
dernières semaines de 2020. On se refait mal en citant
très viteBac Nord (Cédric Jimenez),L’Origine du monde
(Laurent Lafitte), Amants (Nicole Garcia), Wendy (Benh
Zeitlin) ou Sons of Philadelphia (Jérémie Guez) qu’on
est impatients de découvrir. Ils y retrouvent, empilés
dans tous les recoins des entreprises de distribution et
d’exploitation cinématographiques, La Nuée, Des
hommes, Falling, L’Affaire Colliniqu’on attendait en no-
vembre. Auxquels s’ajoutent tous ceux qu’on a décou-
verts et appréciés fin octobre – comme Adieu les cons !,
Garçon fragile, Antoinette dans les Cévennes – et qui ne
sont pas près de revenir dans les salles obscures lorsque
celles-ci rouvriront pour de bon d’ici le printemps (ou
plus tard ?) alors que les spectateurs appâtés par nos en-
thousiasmes ne pourront sans doute plus les savourer
sur grand écran.
On a déjà entendu sur les ondes parfois grésillantes et
dans les réseaux souvent asociaux qu’un projet de pro-
tocole sanitaire du tonnerre serait actuellement étudié
par la ministre préposée à la « Culture » et associée pour
ce faire à des responsables d’institutions culturelles
(théâtres, opéras, cinémas, music-halls…) et, si ça se
trouve, des collègues ministériels pour que tournent
cinés et théâtres.On peut toujours adopter le « wait and
see » et switcher le « stop and go ». Et s’adapter… Ha-
bituellement, ici dans l’Agenda culturel de La Semaine,
on évoque uniquement les plaisirs (ou les déceptions !)
qu’on vit en regardant les produits finis. Et très peu ce
qui se fait en amont ou en aval. On ne compte pas les
tournages de films revisités ou reportés, les ruptures de
contrat, les projets gelés, les télescopages de projets qui
éclatent en vol, les festivals annulés ou gentiment vir-
tualisés. Mais ils ouvrent quand les cinés ?

FJM (clp)

Eric Rohmer
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Atout petits

Les habits
neufs 
de l’empereur

ANDERSEN, 
STEVEN GUARNACCIA /
HÉLIUM

Des Converse Chuck Taylor
1922, un canotier fin XIXe,  un

caleçon Emilio Pucci 1970…
Hum, l’album est-il un catalogue de vête-
ments ou un livre d’enfants ?
C’est à coup sûr un vrai et bon livre d’en-
fants dont le texte est l’excellent conte
d’Andersen. Deux couturiers escrocs pré-
tendent que « les couleurs et motifs de
leurs créations sont d’une singulière
beauté, mais qu’ils sont parfaitement in-
visibles aux yeux de ceux qui sont incapa-
bles ou totalement stupides ». À la cour,
tous prétendent donc voir du tissu là où il
n’y a rien. L’empereur lui-même se laisse
revêtir d’habits inexistants que tous les
courtisans font semblant d’admirer,
jusqu’à ce que la vérité sorte de la bouche
d’un enfant.
Mais que vient donc faire dans le livre
cette balade graphique dans la mode
masculine depuis le siècle dernier ? Pro-
fesseur d’une grande école de design
new-yorkaise, l’illustrateur profite du goût
immodéré du héros de l’histoire pour les
vêtements, pour ajouter son intéressante
touche documentaire et humoristique.
Universalité du conte et modernité de sa
présentation, c’est ainsi que la réplique
originelle de l’enfant « le roi est nu », de-
vient un tout aussi savoureux « l’empereur
est en caleçon ».

Anny Marzolin

dès 6 ans

Repères
Né en 1972 à Niort,

Mathias Enard a étu-
dié l'arabe et le per-
san et passé un doc-
torat au CNRS, dans
la section " monde

iranien ". Après 
de longs séjours 

en Égypte, en Syrie
ou en Iran, il a vécu 

à Barcelone. 
Pensionnaire de 
la Villa Médicis 
en 2005/06, 

il anime également
plusieurs revues 

culturelles. Il a reçu 
de nombreux prix,

notamment les prix
Décembre, du livre
Inter et Candide
pour Zone (Actes

Sud, 2008), 
le Goncourt 

des lycéens pour
Parle-leur de ba-
tailles, de rois et

d'éléphants (Actes
Sud, 2010)

et le Goncourt pour
Boussole (Actes Sud,
2015). Actuellement,
il enseigne comme
professeur invité 

à l’université 
de Berne.

Ouvrages
Boussole – 

Actes Sud, 2015

Tout sera oublié
(BD-illustration

Pierre Marquès) –
Actes Sud, 2013

Rue des voleurs –
Actes Sud, 2012

La première partie est vue par un
ethnologue censé écrire une thèse

sur la vie à la campagne au XXIe siècle.
Installé dans le village fictif de La Pierre-
Saint-Christophe (649 habitants), son
journal nous informe moins sur les
mœurs des habitants que sur l’intégra-
tion alcoolisé de ce parisien dont l’intui-
tion l’a immédiatement conduit au
Café-Pêche, le cœur vivant du lieu. Sa lo-
geuse, le Maire également fossoyeur, le
tenancier du bar, une séduisante agri-
cultrice écologiste, un artiste exilé …
font partie du premier cercle d’une
étude qui se perd assez vite dans les in-
trigues locales. Heureusement, avec sa
puissance romanesque, l’écrivain prend
le relais, pour ressusciter, malgré le
calme apparent régnant sur la cam-
pagne désertifiée du Marais Poitevin, le

fourmillement de destins oubliés, pas-
sés ou présents, concernant le règne hu-
main, animal ou végétal. Au centre de
ces deux récits fragmentés, un morceau
de bravoure composé par les ripailles ra-
belaisiennes des fossoyeurs, d’une
abondance lexicale aussi impression-
nante que la quantité de mets, le tout
ponctué de discours tournés à l’an-
cienne, entre dialectique et paillardise. 
Mathias Enard jubile visiblement à tra-
verser les siècles en entrelaçant une mul-
titude d’histoires, de références, de tem-
poralités et de registres.À travers le jour-
nal de l’ethnologue, le roman d’une ru-
ralité moderne, des interludes et bien
sûr, le fameux banquet annuel, il revisite
d’anciennes légendes, reconstitue la
flore et la faune de ce territoire rustique,
invente les vies précédentes de ses per-
sonnages et nous parle autant « de ba-
tailles, de rois et de … sangliers » que de
faits divers sordides dont la résurgence

persiste encore dans certaines réincar-
nations tourmentées. Car la mort, pré-
sente partout en filigrane, s’amuse à
projeter chaque âme dans la grande
Roue du temps sous les formes les plus
diverses. 
À sa grande surprise (par étapes,
avouons-le tout de même), le lecteur
adhère à cette entreprise balzacienne,
particulièrement audacieuse, antithèse
des courants actuels. Ce texte, érudit,
opulent, jamais indigeste, réanime une
langue dont la richesse est trop souvent
négligée.Nul doute, Mathias Enard, au-
delà de son physique imposant, est un
ogre des mots et l’on ne saura jamais
assez conseiller, en ces temps de disette
culturelle, de lire et d’offrir l’ensemble
de ses ouvrages.

Béatrice Arvet

* Zone et Boussole (Actes Sud, 2008 et 2015)

On aime

MATHIAS ENARD
ÉDITIONS ACTES SUD

Un ogre des mots pour
commencer l’année
Il est des auteurs qui nous embarquent malgré nous sur des sujets inattendus. 
Après la somme de toutes les guerres contemporaines en une phrase de 517 pages*
et une rêverie englobant la beauté ensorcelante d’un orient érudit*, Mathias Enard 
se tourne vers les Deux-Sèvres, sa région natale, avec ce banquet improbable. 
Contre toute attente, ce roman brillant, orgiaque par sa démesure syntaxique 
et son originalité, réussit un véritable exploit littéraire.
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FACILE

4 5 2 9
3 7 4 1
6 2

4 7
6 9 7 8
1 3

2 1 8
1 5 3

2 9 7

MOYEN

4 9 1
2 8 6 7

2 6
3 7

8 6 7 3 1 4
6

9 5 8 7
6 7 3 1

DIFFICILE

Une grille 
se compose de 81 cases regroupées 

en 9 blocs de 9 cases.  
Le joueur doit compléter les grilles 

avec des chiffres allant de 1 à 9. 
Chaque chiffre ne peut être utilisé  

qu’une seule fois 
dans chaque ligne, dans chaque colonne 

et dans chaque bloc.

SudokezSudokez

Croisez les motsCroisez les mots
HORIZONTALEMENT
1. Elle vous colle de la peine. 2. Certes bon vivant. Tellement touchée ! Elle a 
fini par devenir bête. 3. Sur-Tille. D’une valeur exceptionnelle. 4. Frappe au pif. 
Cuisse de chevreuil. Sélénium condensé. 5. Tenir secret. Détachés de la terre. 6. 
Table de la foi. Très présent au calendrier. 7. On ne tombe pas dessus par plaisir. 
Plus qu’il ne faudrait. Il apporte de la chaleur. 8. Sur la Bresle. Monte-en-l’air. 9. 
Discipline de fer. Aller sans but précis. 10. Complètement blanchie après avoir 
été souillée. Il suit la tétée. 11. Ou convenance. Il reste fermé la nuit. Moule à 
potier. 12. Grand bâtisseur. Qui passerait inaperçu grâce à sa rapidité. Efface 
tout. 13. Chanson populaire qui rassemble autour du sapin. Il brassa beaucoup 
d’air. Base de départ. 14. Broderie dentée. Etat. 15. Saillie sur une pièce métalli-
que. Elle accueille les fidèles. Travail organisé. 

VERTICALEMENT
A. Verre limpide et incolore. Tas de dunes. Dédain exprimé. B. Bizarre quand il 
est drôle. C’est un stimulant. C. Ile du littoral atlantique. Sainte hypocrite. Vieux 
service militaire. D. Grossiers personnages. On lui voua un immense respect en 
Egypte. Réjouissance collective. E. Découpage historique. Dieu du Ciel. Cassis 
ou citron. F. Lettre grecque. Plante grimpante. Drame lyrique. G. A toi. Petite 
sœur. H. Un modèle de sagesse. Il se jette dans la mer de Kara. Segment supé-
rieur d’un os. I. Objet fabriqué pour le travail. Paré pour sortir. Bonne crème. J. 
Eternelles en altitude. Firent rougir nos aïeux. Quart d’an. K. Hors d’ici ! Unité 
monétaire. Egouttoir. L. Sans salissure. Blonde pétillante. Gros cube. M. Plante 
textile. Cortège funè bre. N. Limon des plateaux. Court cours. Arbre à lapins. O. 
On le colle au mur. Point volée. Une grecque ancienne.
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Les jeux de l’écrit et du web
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BÉLIER 
21 mars/20 avril
Lumière sur les célibataires ! 
Vous brillerez de tous vos 
feux, séduirez à tout-va et au-
rez sans doute tendance à en 
faire un peu trop, emporté par 
un excès de confiance en vous 
et un comportement quelque 
peu provocateur. Calmez 
quand même vos ardeurs !

TAUREAU  
21 avril/21 mai
Sont mis en exergue vos 
rapports entre vos frères et 
sœurs, vos amis et vos voi-
sins, entre autres. Mais c’est 
tout de même la famille qui 
sera aux premières loges. Ce 
domaine exigera toute votre 
attention et vos efforts de 
convivialité. Dialoguez da-
vantage avec votre entourage, 
si vous tenez absolument à 
entretenir les bons rapports 
et l’harmonie de votre foyer.

GÉMEAUX 
22 mai/21 juin
Ne vous étonnez pas si vous 
essuyez quelques refus à des 
entreprises trop hardies ! Vous 
aurez tendance aussi à man-
quer de tact, ce qui pourrait, 
comme la loi du boomerang, 
vous valoir quelques mésa-
ventures. Cela dit, les mots-
clés seront consolidation et 
attachement dans la durée. 
Les couples y veillent d’ail-
leurs très bien !
  

CANCER 
22 juin/22 juillet
Tout vous incite à entre-
prendre des activités avec 
des êtres chers, notamment 
avec vos enfants. Vos valeurs 
changent et vous souhaitez 
puiser, tout au fond de votre 
être, le meilleur de vous-
même. Serait-ce cela la clé 
du bonheur ? Apparemment, 
vous vous en sortez fort bien.

LION 
23 juillet/23 août
Cette période se révèle extrê-
mement porteuse, et sur le 
plan affectif en particulier. 
Ce climat serein s’étend déjà 
sur vos relations avec les êtres 
aimés, vos échanges avec 
les enfants, avec l’être cher, 
vos loisirs également. Une 
période idéale, donc, pour 
vous consacrer davantage aux 
autres.

VIERGE 
24 août/23 septembre
Réjouissez-vous, voici un des 
crus les plus enviables de 
votre existence ! En effet, vous 
aurez tous les vôtres pour 
vous épauler. Quel bel opti-
misme en perspective ! Vous 
aurez une idée géniale après 
l’autre et votre esprit sera en 
ébullition. Votre créativité 
sera exaltée, alors avis aux 
artistes confirmés !

BALANCE 
24 septembre/23 octobre
Vous consoliderez joliment 
vos liens pour le plaisir de 
tous. Détendu, vous avez 
envie de faire plaisir. Les 
relations amicales auront 
donc la part belle. De belles 
heures en perspective à pas-
ser auprès de vos amis, à re-
faire le monde, à philosopher 
jusqu’au bout de la nuit. 

SCORPION 
24 octobre/22 novembre
Vous êtes invité à dépasser 
votre comportement velléi-
taire et à vous lancer dans 
l’action. Affrontez sans peur 
la feuille blanche, le succès 
est au bout ! Vous y mettrez 
toute votre originalité et votre 
talent connu et/ou reconnu. 
Alors au travail, il n’y a plus 
une minute à perdre !
 

SAGITTAIRE 
23 novembre/21 décembre
Il serait dommage d’aller 
jusqu’au clash juste par 
entêtement. En bref, ne pé-
chez pas par surestimation. 
D’autre part, des gains impor-
tants pourraient vous échoir 
et vous aider à négocier et à 
conclure un contrat intéres-
sant. Vous pouvez grimper 
dans vos starting-blocks et 
vous préparer pour le départ.

CAPRICORNE 
22 décembre/20 janvier
On vous met des bâtons dans 
les roues, au niveau des négo-
ciations et des déplacements, 
retardés ou capricieux. Pas 
de panique, faites preuve 
de patience et de tolérance. 
Bientôt, vous viendrez à bout 
des fâcheux, des récalcitrants, 
des frileux.

VERSEAU 
21 janvier/20 février
Vous aurez les coudées 
franches pour tirer des plans 
sur la comète et aller dans le 
sens de vos objectifs. Autre-
ment dit, votre charisme et 
votre rayonnement seront 
plus efficaces que jamais. 
En outre, ce ne sera pas une 
raison pour vouloir dominer 
tout le monde et il vous fau-
dra lâcher du lest si tensions 
il y a.

POISSONS 
21 février/20 mars
Côté cœur, ça roule ! Vous 
aurez envie d’escapade et 
bon nombre d’entre vous n’y 
résisteront guère. Votre bien-
être affectif est ainsi assuré 
et votre mental alerte vous 
rendra plus communicatif. 
Voilà de quoi vous ouvrir à 
des horizons nouveaux, dont 
les saveurs délicates sauront 
vous emplir de joie.
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Dimanche
Saga...cités
Une saga « Carlo Molinari » si-
gnée Arnaud Cael et diffusée ce
dimanche après-midi sur ViàMo-
selleTV puis, dans la foulée sur
France 5, celle de Pierre Lescure
écrite par Maxime Switek. Por-
traits qui se succèdent avec bon-
heur en ces temps d’entre-deux
fêtes où la disponibilité est plus
grande. Exercices d’autant
plus pertinents, me semble-t-
il, qu’ils concernent des per-
sonnages en vie. Des hommes
sur lesquels notre regard mais
aussi nos échanges éventuels
peuvent encore évoluer en étant
mieux fondés.

En revivant ainsi, par l’image et
le son, la période « Canal » de
Pierre Lescure, ce sont des pans
entiers de la passionnante auto-
biographie d’André Rousselet qui
me sont revenus à l’esprit. Un
livre paru en 2015 et que le père
de la première chaîne française à
péage, déjà âgé de 93 ans, avait
malicieusement intitulé À mi-
parcours ! Il devait décéder un an
plus tard. Chez Lescure comme
chez Rousselet, on retrouve
cette dose de dérision et d’hu-
mour appliquée à soi-même
mais aussi une forme de fierté
inébranlable et le pari déter-
miné de la confiance qu’on ac-
corde pour faire jaillir les ta-
lents. Une griffe qui semble ca-
ractériser chez l’un comme chez
l’autre les épisodes les plus étin-
celants comme les passions les
plus incongrues ou, plus simple-
ment, les gestes du quotidien. 

C’est sur une fresque que l’équi-
pe de « Nomades », déjà familiè-
re de productions sur les par-
cours du FC Metz et de Metz
Handball, a choisi de s’appuyer
pour esquisser pendant 52 mi-
nutes la trajectoire et l’essence

de Carlo Molinari. Plus précisé-
ment sur le graff qui vient d’être
réalisé en hommage à Carlo par
David Henrion, alias Soner, dans
les espaces de circulation de la
tribune Nord de Saint-Sympho-
rien. On rappellera que cette tri-
bune était venue saluer, avec le
délai dû à la construction, la pre-
mière victoire en Coupe des Gre-
nats puis l’exploit de Barcelone.
Deux événements survenus
dans la foulée du retour de
Carlo à la présidence du club
après l’intermède 78-83. Cette
réalisation, que l’on a appelée
aussi la tribune Sollac du fait de
la place prise par l’acier dans sa
conception, symbolisait la pre-
mière phase d’un long partena-
riat de sponsoring avec cet in-
dustriel. Une entreprise que re-
présentait à l’époque Bernard
Serin, l’homme qui deviendra 25
ans plus tard le nouveau prési-
dent du club et dont la « tribune
cathédrale » Sud est aujourd’hui
quasi terminée. La boucle est
bouclée et le stade complet
puisqu’entre-temps, les tribunes
autoroutes et canal ont elles
aussi été réalisées conformé-
ment à la promesse conjointe de
Jean-Marie Rausch et Rémi Trit-
schler à l’époque. 
Mais revenons à Carlo Molinari et
à un temps où les spectateurs
n’étaient pas remplacés par une
bande son au milieu d’un stade
vide pour cause sanitaire. Entre
timidité et fierté, le personna-
ge nous révèle une partie de
son âme et de ses convictions.
Avec lui, c’est l’espace entre
les mots qui compte, ce liant
affectif et passionné qui rem-
plit les silences. Heureusement
les images sont là, celles du mo-
tocross comme des sommets
footballistiques, des témoi-
gnages comme des mouvements
de foule. Un rythme qui fait pa-
raître trop courte la durée du film
mais permet, comme pour la
fresque, de traduire les forces de
l’âme et l’infini bonheur de
quelques instants absolus. 

On en redemande sur le transfert
de Combin, sur les perles déni-
chées qu’elles s’appellent Bo-
candé ou Calderaro, sur Pirès et
Micciche, sur ces entraîneurs sur-
tout comme Snella, Vernier,
Huart et Flamion, sur Fuchs et
Husson, Kasperczak... tout en
étant déjà heureux de disposer
de ce viatique qui s’ajoute, il est
vrai, au livre Sang grenat que
Pierre Théobald avait consacré à
l’histoire de Carlo il y a quelques
années.  

Mercredi 
Flagrants
délires
En cette veille de réveillon en
veilleuse, les journaux comme les
chaînes de télévision nous
abreuvent de leurs rétrospec-
tives à double focale : celle de
l’année écoulée comme celle des
20 premières années de ce millé-
naire qui nous semble portant
encore tout neuf. À boire et à
manger, c’est le lot de ce type
d’exercice mais aussi à s’étran-
gler comme lorsque France 2
nous résume doctement l’année
judiciaire écoulée. On s’y
épanche longuement sur l’affaire
Sarkozy puis le dossier Fillon et
le feuilleton Balkany en laissant
à peine surnager deux images du
procès Daval et trois mots sur
celui des complices présumés
des attentats de 2015. 
Moi je veux bien, mais au mo-
ment où nos élus, qu’ils soient au
pouvoir ou dans l’opposition, pa-
taugent dans la semoule d’un
terrain miné au Mali comme
ailleurs, où la présidentielle se
trouve caricaturée avant même
de se dessiner, je pense que ce
type de synthèse présenté de
manière anodine, et sans que
l’angle soit précisé, est dange-
reux. Je n’ai jamais eu de sym-
pathie, intuitivement, pour
Balkany, sa clique et son air de
se foutre du monde, je trouve
que Fillon l’a mal jouée et Sarko-
zy lui aussi m’a bien souvent
énervé, mais quelle idée de résu-
mer quasiment une année judi-
ciaire à ces trois cas là ! 

Jeudi
Expertises

Une jeune Lorraine tonique à la
réception et l’esprit d’un des
grands ingénieurs-créateurs lor-
rains du XXe siècle dans la
chambre ! En ces temps où l’hô-
tellerie se trouve contrainte à
faire grise mine le plus souvent,
le Novotel Suites de Cannes
est un des seuls établisse-
ments de la ville à être ouvert
au moment de basculer dans
2021. Avec les précautions qui
s’imposent bien sûr, avec les vali-
settes en carton du petit-déjeu-
ner certes, avec la vitrine de pe-
tits bocaux pour les dépannages
et le micro-ondes élevé au rang
d’institution... mais il vit !
Une série de précautions qui,
ajoutées au couvre-feu même
(et surtout) le soir du 31, don-
nent l’occasion d’observer d’un
peu plus près l’architecture des
équipements de la chambre et
d’y découvrir notamment la ré-
plique très précise et contem-
poraine de l’esprit Prouvé, lui-
même pas très éloigné de cer-
taines des pratiques de l’ate-
lier du Corbusier. L’impression
de se retrouver dans « la maison
des jours meilleurs » conçue par
le créateur nancéien pour les
temps de la reconstruction
d’après-guerre. Peut-être plus
précisément encore à titre per-
sonnel dans celle que nos amis
les pâtissiers Sage avaient trou-
vée quand ils avaient acheté leur
terrain de week-end à Jussy. 

Le principe de cet espace rectan-
gulaire strict qui accueille, dans
un module à la forme ronde,
toute la batterie des espaces sa-
nitaires, de cuisine et de range-
ment avec une discrétion aussi
grande que l’accessibilité est uni-
versel. Les gens d’Accor se sont
inspirés de ceux du Nord... Est.
Les tons de bois et les placages
rouges, les miroirs et les céra-
miques entrent dans la ronde et
créent une harmonie fonction-
nelle propre à favoriser un em-
barquement un peu plus serein
vers 2021... en oubliant par
exemple toutes les prédictions

et contradictions des experts
sanitaires et politiques qui
continuent de défiler sur les
écrans des actualités.
On s’est planté une nouvelle fois,
semble-t-il, dans le lancement
de la vaccination. Trois jours
d’images de palabres dans les
maisons de retraite, de consulta-
tions sur la consultation et des
scores dérisoires même s’ils doi-
vent être relativisés. Un peu
comme si la France avait choisi
de se placer dans un monde
virtuel... histoire d’avoir raison
quitte à nier la réalité ! En inven-
tant par exemple les person-
nages alias qui ont peuplé le dis-
cours du président Macron le 31
décembre et en restant dans la
tonalité (pour ceux qui l’ont lu)
du Prix Goncourt de cette année.
Hervé Le Tellier nous y fait
voyager entre les êtres et leurs
doubles suite à « l’anomalie »
survenue sur ce fameux vol Paris
- New York.  Auparavant, il a eu
le temps de nous glisser
quelques formules délectables
comme par exemple celle de son
romancier Miesel pour qui « per-
sonne ne vit assez longtemps
pour savoir à quel point personne
ne s’intéresse à personne ».  Ou
alors, quelques pages plus loin,
son coup de griffe à cette « scé-
lérate de nostalgie qui nous laisse
croire que la vie a du sens ».
Mais revenons à nos experts.
Ceux de la santé dont nous par-
lions plus haut mais aussi les ex-
perts en général, histoire de rela-
tiviser le crédit à leur apporter.
Ce même 31 décembre dans
l’après-midi, au cours de la très
sérieuse et très belle vente aux
enchères de bijoux organisée
dans la partie de l’hôtel Martinez
ouverte au public, une bague
« artistique » s’est envolée à 100
fois l’estimation haute qui avait
été fixée. 34 000 euros pour
ces 13 grammes d’or habile-
ment travaillés, estimés au dé-
part entre 200 et 300 euros.
Le tourbillon de la vie comme
l’avaient un jour susurré Jeanne
Moreau puis Vanessa Paradis sur
la Croisette, à quelques marches
de là.

Vendredi
Hier 
et demain

Place Mondon... qui fut un jour
Desroulèdes. 
Sous le médaillon représentant
le visage de l’ancien maire de
Metz et ministre des Transports
décédé le 31 décembre 1970, au
pied de la stèle qui fait face à
l’ouverture vers l’échangeur de
Metz centre, l’institut Raymond
Mondon et la Ville de Metz vien-
nent de déposer une gerbe. 
50 ans se sont écoulés et la trace
dans l’histoire de cet homme, de-
venu maire dès les lendemains
de la Libération en succédant à
Gabriel Hocquard, ne s’estompe
pas (voir la chronique de Pierre
Brasme ci-contre). Elle gagnerait
plutôt en finesse d’analyse et
Gaëtan Avanzato comme Anne
Stémart, qui préside l’institut,
n’y sont pas pour rien. Avec cette
présidence et cet investisse-
ment, Anne Stémart, actuelle
adjointe au maire de Metz Fran-
çois Grosdidier après avoir été
celle de Jean-Marie Rausch dans
son dernier mandat entre 2001
et 2008, établit une sorte de
passerelle sur un demi-siècle
d’histoire messine. Autre forme
de légitimité pour celle qui incar-
ne aussi, au niveau familial, le
quartier de Magny, une des com-
munes qui furent rattachées à
Metz en 1961 en même temps
que Borny, Grigy et Vallières sous
le troisième mandat de Ray-
mond Mondon.    

Samedi
La flamme
Coincé entre un jour de l’an sans
allégresse ni relief et la reprise
programmée de l’essentiel des
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Le 31 décembre 1970, les Messins appre-
naient la mort de leur maire Raymond
Mondon. À peine deux mois après avoir

foudroyé le « chêne de Colombey », la fau-
cheuse emportait celui que son ami Jacques
Chaban-Delmas appelait « le donjon de
Metz », cette ville dont il était depuis presque
un quart de siècle le maire emblématique, l’in-
carnation et comme une espèce de phare.
C’était il y a cinquante ans…
Raymond Mondon est né à Ancy-sur-Moselle
le 8 mars 1914, de parents vignerons représen-
tant la petite bourgeoisie terrienne laborieuse
et nostalgique de la France. Il fait ses pre-
mières études chez les jésuites de Saint-Clé-
ment, dont il sort bachelier en 1931. Il éprouve
déjà une passion charnelle pour Metz, et déci-
de de s’orienter vers le droit, qu’il part faire à
Nancy avec le désir de devenir avocat, avant
d’opter pour la magistrature. Au début de la
guerre, il est affecté comme lieutenant sur la
Ligne Maginot, dans le secteur de Boulay ;
grièvement blessé et capturé à Pange le 17 juin
1940, il est transféré en Allemagne, puis libéré
en décembre comme Alsacien-Mosellan, et re-
part pour Nancy pour y achever son cursus. En
mars 1942, il est nommé juge d’instruction à
Saint-Mihiel, avant de s’engager dans la Résis-
tance sous le nom de « Rudemonde » (il sera
arrêté deux fois et s’évadera deux fois).
Dès la libération de Metz, en novembre 1944,
Mondon devient le chef de cabinet du préfet
Marcel Rebourset, puis est élu député de la
Moselle sur la liste UDSR (le parti que vient de
créer François Mitterrand, qu’il a rencontré à
Paris en 1944). Rallié au RPF du général de
Gaulle, il est élu maire de Metz le 26 octobre
1947, à 33 ans, succédant à Gabriel Hocquard :
il sera réélu en 1953, 1959 et 1965.
À la tête de sa ville, Mondon accomplit une
œuvre importante, marquée par la reconstruc-
tion, l’essor des transports en commun, la lutte
contre l’insalubrité, le développement urbain
(grâce en particulier à la démilitarisation de
l’espace périurbain), et l’amorce de l’université
de Metz, officiellement créée par le décret du
17 décembre 1970, quelques jours avant sa
mort. Certes, sa politique en matière d’urba-
nisme a été critiquée, voire vilipendée, dans la
mesure où elle a entraîné la destruction de
quartiers historiques comme le Pontiffroy et
l’îlot Saint-Jacques. 
La vie politique nationale de Raymond Mon-
don commence en 1955, lorsqu’il entre dans le
cabinet de Pierre Mendès France comme se-
crétaire d’État à l’Intérieur, chargé des affaires
départementales et communales sous la tu-
telle ministérielle de Mitterrand. En 1962, il
participe avec Valéry Giscard d’Estaing à la
fondation des Républicains indépendants, et
en devient président deux ans plus tard.
Il se démarque de Giscard à partir des événe-
ments de mai 1968 (on se souvient de la cé-
lèbre formule oui, mais ), et fait campagne,
contrairement à celui-ci, pour le Oui au réfé-

rendum d’avril 1969. Au lendemain de l’élec-
tion de Georges Pompidou à l’Élysée, il entre
dans le gouvernement de Chaban-Delmas
comme ministre des Transports. Défenseur des
intérêts messins et mosellans, il veut situer
Metz au cœur des flux de transports, et lance
en 1970 la liaison Metrolor Thionville-Metz-
Nancy, tout en jetant les bases de l’A31 jusqu’à
Nancy. L’installation de la capitale régionale à
Metz, le choix de faire passer l’A4 au nord de
Metz et la création de l’université « concurren-
te » de Metz lui valent l’inimitié, pour ne pas
dire plus, des Nancéiens.
Alors que l’avenir lui semble ouvert (on le dit
« premier ministrable », au grand dam de Gis-
card), il apprend au printemps 1970 qu’il est
atteint d’une tumeur rénale, puis que cette tu-
meur est cancéreuse. La confiance des Messins
(il obtient un score brillant aux cantonales sur
Metz III) l’encourage, mais la maladie le ronge
inexorablement. Au conseil des ministres, il
apparaît amaigri, au point que certains de-
mandent à Pompidou et à Chaban de l’écarter,
ce que le chef de l’État et le Premier ministre
refusent. Le 14 juillet, il renonce à participer
aux cérémonies à Metz, mais il assiste, dimi-
nué, à l’hommage au général de Gaulle à
Notre-Dame. Le 29 novembre, quelques jours
après avoir défendu le budget des Transports à
l’Assemblée, d’une voix presque inaudible qui
fige l’hémicycle, il est présent à l’inauguration
de l’église de la Patrotte : ce sera son adieu aux
Messins.
Raymond Mondon meurt le jeudi 31 décembre
à 5 h du matin, à l’hôpital de Bon-Secours. Ses
obsèques sont célébrées en la cathédrale
Saint-Étienne le 4 janvier 1971, en présence no-
tamment du Premier ministre Jacques Cha-
ban-Delmas, de son prédécesseur Pierre Mess-
mer, du président du Sénat Alain Poher et du
président du Conseil général Paul Driant. Celui-
ci conclut son hommage par ces mots : « Nous
ne pouvons, devant ton cercueil, que prendre
l’engagement de faire comme toi, servir la cité,
le département, l’État. Adieu Raymond. »
Trois mois plus tard, le 21 mars 1971, Jean-
Marie Rausch succède à Raymond Mondon à la
mairie de Metz.

Pierre Brasme

Président de l’Académie nationale de Metz

(Lire : Raymond Mondon. Le donjon de Metz, 
Gaëtan AVANZATO, éditions des Paraiges, 2011)

activités scolaires et profession-
nelles le lundi suivant, ce premier
samedi de l’année me semblait
assez cotonneux jusqu’à cette
rencontre avec Laurent, notre
homme des Trappistes et habi-
tué des colonnes de La Semaine
comme de ce bloc-notes. Tout
simplement parce que nos deux
aventures professionnelles ont
débuté presqu’ensemble sur la
place de Chambre. Ensuite parce
que l’ambiance qu’il a su créer et
entretenir dans son bar à vins
comme sur sa terrasse a une to-
nalité propre. Bref !  
Je vous avais dit qu’il s’était mis,
comme d’autres, à la vente à em-
porter mais avec un choix lais-
sant place à l’improvisation de
dernière minute devant le comp-
toir. Précisé également qu’il gar-
dait dans le mouvement son per-
sonnel de cuisine mais aussi de
salle... Je l’avais vu ensuite le 24
décembre habillé en père Noël
mais c’est ce 2 janvier que j’ai
vraiment été convaincu de la
légitimité de la place à part
qu’il avait su gagner. 
Au moment où tout semblait en-
dormi, effacé et écrasé par l’in-
certitude, son bistrot à la devan-
ture et à la terrasse rouges appa-
raissait comme la lumière qui
continue à briller dans la pé-
nombre, un peu à l’image de la
veilleuse ou de la flamme du

Saint Sacrement dans les églises. 
J’en rajoute ? À peine... La carte
est là bien sûr avec ses atours
mais aussi, sur la fenêtre, un joli
texte de vœux et de remercie-
ments adressé à ses clients. Puis,
posé sur deux tabourets, un ta-
bleau sur lequel chacun est invité
à écrire ses vœux. Des figurines et
des mini-montgolfières encore,
exprimant l’aspiration à pouvoir
travailler à nouveau normale-
ment en 2021. Et pour couronner
le tout, le petit cadeau chaleu-
reux de la maison : toute une
série de petits ballotins avec une
mandarine et des papillotes joli-
ment emballées par l’équipe. Un
acte de foi et d’espérance, je vous
dis ! Avouez quand même que
cela n’a rien à voir avec le service
minimum ou la tronche que cer-
tains affichent.
PS : tant que j’y suis. Je vous avais
raconté, au cours du premier
confinement, comment Momo,
le patron du Théatris Bar,
s’était attaqué au vernis de son
mobilier de terrasse en pensant
déjà au jardin éphémère sans
doute qui viendrait orner la place
de la Comédie. Cet hiver, il est
resté sur le registre des fleurs
puisqu’il a assuré les livraisons à
domicile pour un fleuriste de la
place. Un bouquet d’anecdotes
supplémentaires à raconter dès
que le rideau se lèvera à nouveau
sur la vie telle qu’on l’aime. 

Dimanche
Orfèvres
On reste dans les bagues et les
montres mais on remonte... en la-
titude pour l’observation d’un
changement subtil survenu au
cours des dernières semaines à
Metz. Et c’est l’arrivée des cata-

logues Hardy et Noël, maintenus
malgré une année chahutée, qui
a mis la puce à l’oreille en dé-
cembre. 
La livrée de ces deux maisons qui,
depuis quelques décennies et no-
tamment depuis la fermeture
messine de Brunner rue des
Clercs, sont les gardiens majeurs
de l’image de la joaillerie à Metz
révélait en effet une variante
profonde de stratégie. Les deux
enseignes qui occupent avec la
même assurance conquérante les
angles de la rue Serpenoise et
Petit-Paris pour l’une, de la rue
des Clercs et Petit-Paris pour
l’autre, après avoir été fondées il
y a plus d’un demi-siècle par Pier-
re Noël rue de Ladoucette et Jean
Hardy rue Taison, en ont fini avec
leur parcours en parallèle. Alors
que Fabian Hardy et son épouse
Nelly, sous le regard de Jean,
poursuivent et veulent dévelop-
per encore un parcours messin
qui les a vu s’étendre sur deux
cellules voisines et pousser au
summun sur place les installa-
tions, savoir-faire et équipe-
ments, Jean-Pierre Noël a décidé
de jouer la carte du développe-
ment au Luxembourg.
Une place grand-ducale où il
avait déjà mis le pied il y a
quelques années et qu’il dévelop-
pe pour proposer le « nouvel
écrin » auquel son catalogue fait
référence sans nommer cette fois
la rue des Clercs. L’enseigne Noël
et les marques représentées y
continuent leur activité mais on
remarquera que la boutique plus
spécifique montres, qui avait été
ouverte il y a quelques années, a
fermé. 
Nous reviendrons sur ce sujet
dans un de nos prochains numé-
ros lorsque nous aborderons la
question des stratégies dans le
domaine du luxe à Metz, suite
aux bouleversements dans le
paysage global des enseignes
dans l’hyper-centre.

31 décembre 1970 :

La mort de Raymond Mondon
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La main au collet, 
c’est bien Hitchcock 

non ?

Reprise physique pour Metz Handball et Louise Burgaard  face à Plan de Cuques et avant un mois de janvier de folie.

UN JOUR À METZ
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DÉCOINCE

LES BULLES




