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Cette fois, c’est fait ! Plus
rien ou presque ne s’oppose à
l’instauration de l’autoroute
payante en Allemagne ! C’est
une vraie révolution, un tour-
nant historique : l’Allemagne
était jusqu’à présent le seul 
pays européen à proposer des
autoroutes gratuites à tous les
usagers (à l’exception des
transporteurs routiers qui doi-
vent déjà cracher au bassinet
depuis quelques années). La
« Maut » (péage) pourrait être
instaurée dès la fin de l’année
prochaine. Au passage, on
notera les bienfaits de l’Union
européenne. Mais pour cela, il
faut revenir à l’origine.

Après les législatives de
2012, l’Allemagne doit s’inven-
ter un gouvernement. Les chré-
tiens-démocrates de la CDU
(Merkel), leurs cousins chré-
tiens sociaux de la CSU bava-
roise et les sociaux-démocrates
du SPD s’entendent sur le prin-
cipe d’une « grande coali-
tion ». A condition de trouver
le programme commun qui
satisfasse les électeurs de cha-
cun. Ce qui implique des com-
promis. La CSU bavaroise, par
exemple, a inscrit l’instaura-
tion d’un péage autoroutier
parmi ses priorités. Pour contri-
buer au financement de l’entre-
tien de l’un des plus importants
réseaux d’Europe, voire du
monde. Les deux autres parte-

naires sont partants, mais à la
seule condition que ce truc ne
coûte pas une thune de plus à
l’automobiliste indigène. Une
loi finit par être votée. Elle équi-
vaut à un vulgaire tour de pas-
se-passe qui fait payer les seuls
automobilistes étrangers.

C’est là que l’UE intervient.
Au nom de l’un de ses principes
chéris : la « non-discrimina-
tion » de ses citoyens. La Com-
mission impose donc un nou-
veau compromis – sous peine
d’infliger des amendes salées à
nos voisins. C’est ce qui vient
de se passer : la vignette
« courte durée » (10 jours) com-
portera ainsi cinq tarifs diffé-
rents (de 2,50 € à 20 €) selon la
cylindrée et les émissions de
gaz à effets de serre. Les pro-
priétaires (allemands) de voi-
tures électriques ou hybrides
pourraient même gagner du
fric dans cette histoire. Celle-ci
n’est pas au goût de tout le
monde. A Berlin, l’opposition
écolo qualifie déjà l’Allemagne
de « risée de l’Europe ». Le pays
risque plutôt de faire tache
d’huile : l’Autriche, la Belgique
et les Pays-Bas semblent déci-
dées à s’opposer à la décision.
A moins de trouver un nouveau
compromis qui pourrait les
satisfaire aussi. C’est quand
même sympa, l’Europe, non ?

Christian KNOEPFFLER

Le juste milieu… 
de l’autoroute

FRONTIÈRES EXPRESS

« C’est la première
S a i n t e - B a r b e
organisée à l’état-

major du Sdis (Service départe-
mental d’incendie et de secours),
situé à Saint-Julien-lès-Metz »,
rappelle d’emblée son directeur
François Vallier. « Il s’agit de met-
tre à l’honneur l’action quoti-
dienne des 5 000 agents qui cons-
tituent les sapeurs-pompiers de la
Moselle. » Tous les sapeurs-pom-
piers, issus des 244 unités opéra-
tionnelles que compte le départe-
ment, étaient invités. Certains
ont été décorés au cours de la
cérémonie.

Pour cette première, le coup de
projecteur a été mis sur les fem-
mes. Et ce, alors que l’institution
fête le 40e anniversaire de l’arrivée
de celles-ci dans ses rangs. La
Moselle compte 16  % de femmes,
réparties entre les sapeurs-pom-
piers professionnels ou volontai-
res.

Développer les synergies 
avec la société

« En janvier, on sera en configu-
ration pour relever les nouveaux
enjeux du Sdis », poursuit le colo-
nel Vallier. « Notamment en rai-
son de la distribution perfor-
mante des secours sur tout le
territoire mosellan, de l’adapta-
tion de nos moyens opération-
nels au contexte actuel des nou-
veaux risques mais aussi parce
que le Sdis est reconnu comme
un établissement accompagnant
les élus de proximité dans l’amé-

nagement du territoire. C’est
aussi conforter les ressources
humaines, particulièrement le
volontariat sapeur-pompier, et la
place des professionnels en
colonne vertébrale. Ils sont sou-
tenus par les personnels techni-
ques et administratifs en matière
d’expertise. »

Autre point fort souligné par le

patron des sapeurs-pompiers du
département : le développement
de synergies avec la société
mosellane. Avec les industries
mais également par le biais de
partenariats avec l’université, 
l’Education nationale ou la coo-
pération transfrontalière. François
Vallier de conclure : « Notre
ambition est de faire du Sdis de la

Moselle une référence au niveau
national, voire international. »

Pour mémoire, durant l’été
2016, cinq colonnes feux de
forêt, soit 220 sapeurs-pompiers
mosellans, se sont rendues dans
le sud de la France, avec des
renforts d’autres départements.
Au 2 novembre, les secours
mosellans avaient effectué 62 375

interventions (contre 71 219 en
2015), plus précisément 46 688
pour du secours à personne
(54 690 en 2015), 3 411 pour des
incendies (5 029 l’an passé).
Enfin, 146 912 appels au 18 ont
été enregistrés contre 176 503 en
2015.

D.-A. D.

SOCIÉTÉ saint-julien-lès-metz

Secours : 40 ans après
les femmes à l’honneur
A l’occasion de la Sainte-Barbe, les sapeurs-pompiers de l’état-major départemental ont organisé, hier soir, 
leur cérémonie. Tous les agents du Sdis mosellan ont été honorés, les femmes tout particulièrement.

C’était une première à l’état-major du Sdis de Moselle : la Sainte-Barbe a été l’occasion de remercier les 5 000 sapeurs-pompiers
 du département. Avec un coup de projecteur sur les femmes. Photo Karim SIARI

Pour l’occasion, six femmes ont
été tout particulièrement mises à
l’honneur. A savoir Colette Miss-
ler (1re femme sapeur-pompier
volontaire en Moselle), Céline
Zemliak (1re femme sapeur-pom-
pier professionnelle en Moselle),
Ghislaine Lauter (sapeur-pompier
volontaire totalisant l’engage-
ment le plus long avec 37 années
de services), Barbara Haven (cen-
tre de Hellimer) et Shirley Bec-
krich (centre de Théding), qui
viennent d’être promues au grade
supérieur.

Sans oublier Anne Gaëlle
Anthony (centre de Forbach) qui,
à l’occasion du 40e anniversaire
de l’intégration des femmes chez
les sapeurs-pompiers, a été reçue
place Beauvau à  Par is ,  le
10 novembre dernier, pour être
décorée de la médaille de la sécu-
rité intérieure, échelon argent, par
le ministre de l’Intérieur.

D.-A. D.

Elles sont 
décorées

Jean-Marie Says, journaliste
honoraire et auteur, publie un
nouvel ouvrage intitulé Grand
Est, des provinces romaines aux
régions, histoire d’une fusion,
Editions des Paraiges (15 €). Cet
ancien du Républicain Lorrain
explique la création de la région
Grand Est, en remontant aux
sources des provinces romaines.

« Ce livre est né d’une volonté
de clarification par rapport à
notre nouvelle grande région.
J’ai voulu écrire quelque chose
d’utile avec beaucoup de rensei-
gnements pratiques sur le Grand
Est. Et montrer que cette fusion
n’est que la suite d’une très
longue et riche histoire de nos
régions », assure l’auteur.

Au gré des pages, on voyage
ainsi avec Jules César, en 50
avant J.-C. Mais aussi dans la
Belgique romaine où se trouvent
un temps des villes comme
Metz, Toul, Verdun… Plus tard,
il y aura l’Austrasie, la Lotharin-
gie, puis la Lorraine.

« Ce livre montre que les fron-
tières régionales n’ont jamais

cessé de changer et que le Grand
Est n’est que la suite de cette
très longue histoire », remarque
Jean-Marie Says.

Clarifier, expliquer…
La fusion de la Lorraine, de

l’Alsace et de la Champagne-Ar-
denne a connu de nombreux
détracteurs. L’ancien journaliste
n’est pas de ceux-là : « J’ai voulu
faire ce livre pour expliquer mais
pas pour prendre position. Je
crois cependant que cette fusion
va dans le sens de l’histoire.
Dans la mondialisation, la Lor-
raine ou la Champagne-Ardenne
n’ont pas assez de poids. Se
rassembler, c’est être plus fort.
Les élus régionaux disposent
d’un budget de plus de 2,8 mil-
liards d’euros ! Historiquement,
ils n’ont jamais eu autant de
cartes en main pour préparer
l’avenir. Les femmes et les hom-
mes du Grand Est, 5,5 millions
d’habitants, vont apprendre à
vivre ensemble, à s’entraider, à
mieux se connaître. C’est juste-
ment l’objet de mon livre. »

ÉDITION géopolitique régionale

Le Grand Est vu 
par Jean-Marie Says

Faire se rencontrer le monde de l’enseignement
supérieur et de la recherche avec celui de
l’entreprise, c’est l’objectif du Trophée Mc6

organisé par le Club Metz Technopôle. La cin-
quième édition avait lieu jeudi soir au Cescom.

Avec une formule désormais éprouvée : une
présélection en novembre des projets présentés
par les grandes écoles du Grand Est, un trophée en
décembre avec les six équipes restantes et six
minutes pour convaincre le jury et le public sous
la houlette d’un parrain représentant l’entreprise.
Ecran géant, chronomètre futuriste élaboré par les
têtes des TCRM-Blida, jingle et applaudissements,
le concours avait des allures de grand show. De
quoi rendre glamour les exposés les plus ardus.

Celui du lauréat Charles Munson était un
modèle du genre. Le doctorant en ingénierie élec-
trique et en recherche sur les semi-conducteurs à
Georgia Tech Lorraine a mis au point une batterie
inusable pour les pacemakers. En à peine 360
secondes, l’Américain qui s’exprimait en français a
vulgarisé son projet : le matériau des batteries
actuelles s’altère et nécessite plusieurs interven-
tions chirurgicales au cours de la vie du patient
pour remplacer le pacemaker. Sa batterie, plus
petite, utilise du Nickel 63 qui peut durer 100 ans.
Il a élaboré un prototype, déposé deux brevets et
fait reconnaître son procédé par deux publications
scientifiques. « Les études cliniques seront très
longues. Mais on peut imaginer, à moyen terme,
des applications dans les domaines des sous-ma-

rins ou de la conquête spatiale. Pourquoi pas pour
explorer d’autres planètes ? »

Des Deli’bag et de l’énergie 
pour un village du Sénégal

C’est un projet plus léger qui a remporté le
deuxième prix : le Déli’bag a été élaboré par Aude
Jacoby, élève de l’Ecole supérieure de commerce et
de gestion (ESCGA) de Metz, parce qu’elle ne
supportait plus le gaspillage : « Plus d’1,6 million
de tonnes de nourriture gâchées par an dans les
restaurants en France ! » Son modèle consiste à
vendre de la publicité sur des boîtes 100 % recycla-
bles de type doggy bag proposées par les restaura-
teurs aux clients pour qu’ils emportent leurs
restes. « Et ça marche aussi pour le vin ! »

Le troisième prix et le prix du meilleur espoir ont
été décernés à l’Ecole nationale supérieure d’élec-
tricité et de mécanique de Nancy (Ensem) pour
son projet Energies pour Ndaw. « C’est un petit
village du Sénégal, à 5 heures de Dakar », ont
raconté Hugo Coqueret, Julie Letourneur et
Camille Ledent. Dans la campagne africaine, seuls
23 % des villages ont accès à l’électricité. Leur
équipe a imaginé l’installation de deux panneaux
solaires, le transfert de l’énergie par câble souter-
rain jusqu’aux lampadaires, l’éclairage à base de
LED. « On a travaillé avec les ingénieurs sénéga-
lais. Les habitants se sont approprié le projet. »

Cé. K.

ÉDUCATION jeudi soir au technopôle de metz

Le Trophée Mc6 prime Georgia 
Tech pour sa batterie éternelle
Six projets, six équipes des grandes écoles du Grand Est, six minutes pour convaincre initiés et grand public, 
c’est le Trophée Mc6. Il a été remporté jeudi par Georgia Tech pour sa batterie destinée à un cœur éternel.

Charles Munson, doctorant en ingénierie électrique et en recherche
sur les semi-conducteurs à Georgia Tech Lorraine, a mis au point

 une batterie inusable pour les pacemakers. Il a présenté
 son projet au côté de son parrain, Michel Corioland,

 directeur commercial d’Ingerop. Photo Karim SIARI

Académie 
de saint Nicolas

L’Académie de saint Nicolas
délivre tous les ans un prix à une
personne physique ou morale
ayant fait quelque chose d’excep-
tionnel en l’honneur de saint
Nicolas. Suivant l’usage, l’Acadé-
mie se réunit en mai à l’occasion
de la Saint-Nicolas d’été et a
choisi Jean-Paul Marchal, imagier.

Né le 15 novembre 1928, Jean-
Paul Marchal découvre le bois, le
papier et le dessin auprès de ses
proches, dans les Vosges. Il est
encore lycéen lorsqu’il réalise ses
premières affiches. Nommé insti-
tuteur en 1950, il exerce son
métier avec passion sans cesser
de créer des images. Sa carrière
d’enseignant terminée, il peut
enfin intégrer l’école des Beaux-
Arts. Il fonde l’Atelier du Moulin
et passe le reste de sa vie à renou-
veler l’art de la gravure dans la
grande tradition d’Epinal. Celui
qui se présentait comme « l’hum-
ble imagier de saint Nicolas »,
s’est éteint le 22 août dernier.

Une exposition « Jean-Paul
Marchal, imagier » se tient au
musée département d’art ancien
et contemporain d’Epinal. C’est
dans le cadre de cette exposition
que la médaille du Grand prix sera
remise le 6 décembre à 16h30 aux
enfants du lauréat.

Marché de Noël 
de Trèves

Le Graal (groupement de
recherches  a rchéolog iques
Ardenne Lorraine) organise une
visite au marché de Noël de Trè-
ves le mercredi 14 décembre.
Départ place de l’hôtel de ville de
Longuyon à 9h, retour vers 20h.
Coût 18 euros.

Inscription : Brasserie de
l’Europe ou G. Polineau 
au 03 82 39 38 96.

Prévention routière
La Prévention routière forma-

tion organise des stages de récu-
pération de points du permis,
d’une durée de deux jours. Pro-
chains rendez-vous : à Metz les
30 et 31 janvier ; à Thionville les
15 et 16 décembre et les 9 et
10 janvier.

Tél. 03 87 66 35 30 ; 
http ://recuperation-
points-permis-org
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