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atiana de Rosnay sera reçue à 18 h
par Françoise Rossinot à l’Opéra,
pour les rencontres du Livre sur la Place.
La romancière présentera « Rose ».

Pas de guerre des miss
La guerre des miss n’aura
pas lieu en Meurtheet
Moselle.
« Vous savez, j’ai beaucoup
de choses à faire. Je respecte
énormément Geneviève de
Fontenay pour ce qu’elle a
fait du mythe, et puis voilà…
Je travaille avec ma boîte
Midlands Artistic pour le
compte de la société Miss
France en tant que délégué
régional. C’est beaucoup
d’investissement et de
bonheurs ! », explique, sur un
ton apaisé, le Mosellan de
Creutzwald Ludovic Faroult.
Ce fils de mineur des HBL,
qui sait ce que travailler dur
veut dire, a pris en charge la
délégation il y a un an et elle
compte une quinzaine de
personnes.
C’est ce groupe qui a
organisé le concours de Miss
MeurtheetMoselle. C’est lui
encore qui est chargé du

Miss Lorraine 2012, dont la
date est fixée au 1er octobre
à Sarreguemines.
Avec sa licence d’agent
artistique, Ludovic Faroult se
revendique comme un élève
de Sylvie Tellier, devenue
directrice générale de la
Société Miss France : « C’est
mon modèle. Je suis fière de
la représenter. C’est une
femme magnifique et qui
connaît son métier ».
Miss France élue en
Lorraine ? « Je ne crois pas
que ce sera pour cette année.
Deux villes ont été évoquées
et sont candidates, ce sera le
3 décembre et je ne peux
rien dire de plus », confirme,
prudent, le délégué régional,
qui recrute des filles de 18 à
24 ans, d’au moins 1,70 m et
sans tatouages, ni piercings
visibles.
Ce qui fait encore un
challenge assez ouvert…
Pascal SALCIARINI

Politique

Sécheresse : un appel
à la solidarité
Michel Marchal, conseiller gé
néral du canton d’Arracourt, a
envoyé cette lettre ouverte à
Michel Dinet, président du
Conseil général :
« La pluie de ces derniers
jours ne suffira pas à effacer
les dégâts provoqués par la
sécheresse qui perdure de
puis plusieurs mois ».
« Ces conditions climati
ques exceptionnelles auront
des conséquences dramati
ques, humaines et financiè
res, dans les exploitations
agricoles. Aucun secteur
d’activités n’est épargné,
mais, à l’évidence, ce sont les
éleveurs qui ne pâtissent le
plus. Faute de nourriture
suffisante, de nombreux ex
ploitants sont contraints de
décapitaliser leur cheptel,
provoquant un effondre
ment des cours de la viande.
Les filières amont et aval se
ront également fortement
impactées par cette séche
resse sans précédent ».
« L’activité agricole est un
maillon essentiel et c’est
tout un pan de notre écono
mie qui sera fragilisé par

cette situation qui ne peut
nous laisser indifférents.
Elle nécessite un engage
ment fort des collectivités
aux côtés des organismes
bancaires et de l’Etat qui a
luimême décidé de venir en
aide à cette profession, ce
dont nous pouvons nous ré
jouir ».
« C’est pourquoi je vous
propose d’inscrire cette
question à l’ordre du jour de
la prochaine session de no
tre collectivité, et ce dans le
cadre de nos missions de so
lidarité. Comme nous
l’avons déjà fait par le passé,
ne pourriezvous pas propo
ser le 20 juin prochain, jour
de fermeture de la session,
un plan d’aide aux agricul
teurs élaboré avec les repré
sentants des organismes
agricoles dans le cadre d’une
commission ad hoc ? »
« Monsieur le Président,
convaincu que vous n’êtes
pas insensible à la détresse
du monde agricole et que
vous partagez mon souhait,
je vous adresse mes saluta
tions distinguées ».

Devenir chauffeur de taxi
La loi 9566 du 20 janvier 1995 réglemente la profession de
chauffeur de Taxi. Depuis cette date, la pratique de ce métier
nécessite l’obtention du certificat de capacité professionnelle
des conducteurs de taxi, sanctionné par un examen en 2
parties (Nationale Régionale).
La formation à cet examen vise à responsabiliser les
conducteurs de taxi, tant en matière de sécurité routière que
de sécurité physique (conducteur et passager). En outre, le
conducteur de taxi ne véhicule plus seulement les personnes,
il est un acteur économique dans le développement de la
région. Du fait de sa formation il devient de plus « un guide
touristique » capable de satisfaire à la curiosité de sa
clientèle. Ainsi la formation permet de combler et/ou
d’améliorer la connaissance qu’ont les conducteurs de la
Région Lorraine. Ce faisant, ils pourront d’autant mieux en
assurer la promotion.
Le Centre de formation organise ses réunions d’information
mercredi 15 juin, mercredi 22 juin et mercredi 6 juillet à 10 h,
à Nancy Sécurité Routière, parc d’activités Lafayette, rue
JeanJaurès, Maxéville, tél. 03.87.29.35.71.

Nous contacter
Rédaction de Nancy :
5 bis, avenue Foch, CS 14207,
54042 Nancy Cedex,
tél. 03.83.59.80.54 ou 08.04,
fax 03.83.59.80.80.
lerredacncy@estrepublicain.fr
Insérer une publicité :
 dans L’Est Républicain,
tél. 03.83.59.08.41 ou 08.39,
fax 03.83.59.80.60 ;
 dans le TV Magazine,

Claude Weisbuch à la galerie
Raugraff à partir du 17 juin.

Le marché
des composites à la CCI

Il expose jusqu’au 3 septembre
peintures, dessins et lithos…

Ces matériaux en plein essor
sont au cœur d’une réunion de
sensibilisation, le 16 juin à 9 h 30.

Pépinière de basketteurs
Une2eéditionduSalon
dubaskettrèsshowhier
auParcdelaPepà
Nancy.

« J’

aime
rais que
quand
les ga
m i n s
sortent de là, ils aient envie
de s’inscrire dans un club
pour jouer ».
Coordinateur du salon, Mo
hammed Marrakchi avait le
sourire hier à la Pep pour cet
te seconde édition du salon
organisée par l’Amicale bas
ket Grand Est et le Comité 54.
Par 30 °C à l’ombre, au cœur
d’une actualité brûlante avec
un SLUC Nancy qui dispute
ra samedi prochain la finale
du championnat de France à
Bercy, le basket à fait son
show.
A l’image d’Antoine Jehan
ne, star du basket artistique.
A 33 ans, ce Français installé
à Bruxelles et présent dans
les plus grands rendezvous,
partageait son art et sa maî
trise avec les enfants. De quoi
faire naître des passions. Suf
fisait de voir les yeux de cette
fillette de 5 ans à qui le show
man déclarait sa flamme en
lui offrant, telle une rose, un
ballon tourbillonnant sur un
crayon… Magique planis
phère. Celui de la planète
basket.
Freestyle, matchs en échas
ses urbaines, babybasket,
stands commerciaux ou asso
ciatifs… La balle orange re
bondissait dans tous les sens
et pour tous les goûts. Au
stand du SLUC Nancy basket
association, le trésorier
Claude Poutot retrouvait avec
plaisir un certain Christophe
L i o n , ex  p r o n a n c é i e n ,
aujourd’hui entraîneur des

K Des enfants aux anges lors des ateliers animés par Antoine Jehanne, une star du basket artistique.
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joueurs de N3 à SaintDié. Le
grand Lion était venu hier of
frir des places pour le gala
déodatien du 9 juillet en pré
sence de… Tony Parker.
« J’ai eu Christophe dans
l’association à ses débuts, en
cadet… Nous formons les
jeunes du babybasket aux
espoirs. Certains, feront une
carrière pro », explique
Claude Poutot. De futurs ta
lents qui auront puisé hier au
salon suffisamment de dé
tente afin d’aller un jour tu
toyer le haut du panier.
A. T.

K Pour dunker, c’est plus facile avec des échasses.

K Une pépinière de futurs talents hier à la Pep.

Concours de programmation

Julien Schoumacher décroche le Codeplay
LA VALEUR N'ATTEND
PAS le nombre des années.
Julien Schoumacher, élève
de 1re au lycée Stanislas, à
VillerslesNancy, l'a dé
montré avec brio en s'adju
geant « Codeplay », le pre
mier concours de
programmation organisé
par l'Epitech, l'école de l'ex
pertise informatique mem
bre d'Ionis Education
Group.

Concours réservé
aux lycéens

tél. 03.83.59.08.40.
Insérer une petite annonce :
tél. 03.83.59.08.07.
Annonces légales :
tél. 03.83.59.09.32.
Avis de décès :
tél. 03.83.59.08.49.
S’abonner ou modifier
son abonnement :
tél. 03.83.59.08.08
lerabonnement@estrepublicai
n.fr
K Julien Schoumacher présente sa création à Marc Latché.

Un concours exclusive
ment destiné aux lycées de
la région de NancyMetz et
du Luxembourg.
« Il s'agissait de créer un
instrument virtuel ou non,
compatible de restituer une
gamme de musique », expli
que le vainqueur. « Pendant
un mois et demi j'ai beau
coup travaillé sur les sons,
leur représentation mathé

matique et leur traduction
informatique. Puis j'ai déve
loppé l'interface graphique
du programme ».
Presque naturel pour celui
qui, à seulement seize ans,
se pose déjà en expert. « Ju
lien a déployé une architec
ture très avancée en langage
C++ alors qu'il a démarré
l'apprentissage de ce langa
ge seulement en novembre
dernier », explique Alain
Tusoni, chef de travaux à
Stanislas. « Il a d'autant plus
de mérite que le C++ est un
langage de programmation
réputé compliqué ».

Un jury de cinq
professionnels
Devant un jury de composé
de cinq professionnels, Ju
lien a présenté un projet
particulièrement original,
sous forme de tableau, et de
cases destinées à activer des

sons entièrement recréés
avec des formules mathé
matiques.
Sa réussite a été fêtée au
lycée Stanislas avec toute
l'équipe pédagogique. Et
avec les félicitations du pro
viseur Marc Latché, égale
ment impressionné par un
jeune lycéen « qui dévelop
pe à la fois un raisonnement
systémique mais aussi car
tésien ».
Conformément au règle
ment Julien, a reçu un ordi
nateur portable et d'autres
lots, tout en faisant bénéfi
cier le lycée de la dotation
d'un vidéo projecteur.
S'il envisage un jour d'in
t é g r e r l ' E S I A L , Ju l i e n
Schoumacher fourmille déjà
de nouvelles idées, et se dit
prêt à se lancer de nouveaux
défis.
De notre correspondant
local
Yannick OVERNEY

