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Hier midi, téléphone. Voix électronique. « Bonjour, vous êtes en contact
avec Mickaël, voyant. Vous allez
recevoir au courrier une enveloppe
jaune avec des lettres noires. »
Son contenu ? « Vos cinq numéros
de la chance. » À partir de là, je suis
sceptique. Parce que Mickaël, avec sa
voix enregistrée, il
doit faire le coup à
des centaines de
personnes piochées
dans l’annuaire. On
va donc se retrouver hypernombreux
à se partager le tiercé gagnant, le loto
sportif et l’Euro Millions. Autant dire
qu’on va récolter des miettes…
Et puis, Mickaël, il est un peu malchanceux dans son tirage. Ce n’est
pas pour me vanter, mais moi, la

médiumnité, c’est mon rayon. J’ai été
finaliste du tournoi de tarot de Metz
2010 (comme celui de Marseille, mais
avec des photos des monuments messins à la place des figures) ; pendule
de plomb 2009 (catégorie carton, nettement moins lourd que le métal) ;
chiromancien d’argent en 2008 (sur
main liftée) ; haruspice 2013 (dans des
tripes de limace) ;
radar de bronze
2008 (catégorie
voyance flash) et surtout Médor d’or
2014 (où j’ai prouvé que je pouvais
renifler les ennuis à dix bornes).
Alors le petit Mickaël, hein, il peut
se rhabiller avec son enveloppe jaune.
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Mécènes du Centre Pompidou-Metz,
les Galeries Lafayette soutiennent la
rétrospective consacrée à l’artiste Tania
Mouraud. À cette occasion, les Galeries
Lafayette de Metz invitent Tania
Mouraud à concevoir une œuvre en
vitrine, s’inscrivant ainsi dans le parcours
qui prolonge l’exposition dans neuf lieux
et institutions de la ville, du 26 juin
jusqu’au 5 octobre. L’œuvre produite,
inédite, s’intitule I can’t Breathe. Elle
est réalisée sur film holographique.
Cette phrase, prononcée en 2014 par une
victime des violences policières aux ÉtatsUnis, s’inscrit dans le travail de Tania
Mouraud. Elle est écrite avec une typographie créée par l’artiste, évoquant
l’univers du street art et du graffiti.
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La 5e étape de la Footgolf Cup 2015 s’est tenue samedi, au golf
de la Grange-aux-Ormes de Marly. Le footgolf consiste à jouer
au football avec élégance, sur un terrain de golf, selon les règles
du golf. La finale aura lieu le 10 octobre au Golf des Yvelines.
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à marly, metz et talange

29 3 314,9 km avec un litre
d’essence au marathon Shell

C’est le nombre
de gendarmes et
de policiers mobilisés
dans la nuit de samedi
à dimanche, pour
une opération de
contrôles menée à
la sortie de plusieurs
boîtes de nuit.
C’est à Saint-Julien-lèsMetz et à Malroy
que 18 militaires
de la compagnie de
gendarmerie de Metz ont
pris part aux contrôles,
réalisés de 3h30 à 6 h.
En tout, ils ont notifié
11 conduites en état
alcoolique ainsi qu’un
non-respect de stop.
Deux personnes ont été
placées en garde à vue :
l’une pour refus de
se soumettre aux
prélèvements sanguins
suite à un dépistage
positif aux stupéfiants,
le second pour avoir
refusé de se soumettre
aux vérifications
alcoolémies.
Côté police, les
fonctionnaires ont opéré
des contrôles à SaintJulien-lès-Metz puis, à
partir de 6h, à Montignylès-Metz. 71 conducteurs
ont été soumis au
contrôle ; 5 étaient
en état alcoolique alors
que 11 infractions
au code de la route ont
été notifiées. Un chien
spécialisé dans la
recherche de stupéfiants
était également mobilisé.

D.-A.D.

A l’heure où Peugeot vient de parcourir 2 152 km avec un plein de 43 litres, des étudiants européens concourent
au Shell Eco-marathon. Objectif, parcourir la plus grande distance possible avec un litre de carburant.

L

e géant pétrolier Shell organise depuis trente ans son
Eco-marathon, une compétition étudiante dédiée à la performance énergétique. Six équipes de Lorraine sont engagées
dans cette course qui aura lieu à
Rotterdam (Pays-Bas) du 21 au
24 mai. Trois équipes mosellanes sont en lice : Marci, du
lycée professionnel André-Citröen de Marly dans la catégorie
prototype à diesel ; The Activ
Members, du lycée des Métiers
Gustave-Eiffel de Talange dans
la catégorie Urban Concept à
essence et Mash Metz des Arts
et Métiers Paris Tech Metz,
dans la catégorie prototype à
essence.
Pour les 30 ans du Shell Ecomarathon, 230 équipes venues
de 30 pays rivaliseront d’ingéniosité et de maîtrise technique
devant plus de 40 000 spectateurs.
À l’origine, on ne comptait
que 20 véhicules basiques, propulsés pour la plupart par… des
moteurs de tondeuse à gazon !
Lors de la première édition,
une équipe suisse avait remporté le 1er prix avec 680 km. En
2014, la performance extrapolée de l’équipe française La Joliverie équivalait à faire le tour du
monde au niveau de l’équateur
avec 12,5 litres d’essence, soit
3 314,9 km pour un litre.

Marci du lycée AndréCitroën de Marly
Autour du professeur référent
Michel Dr ant et du chef
d’équipe Jacques Fonknechten,
les élèves de Bac Pro Maintenance des véhicules automobiles du lycée Citroën de Marly

FAITS DIVERS ars-sur-moselle

Feu au foyer Fomal :
les usagers relogés
Après l’incendie qui a ravagé une chambre du foyer Le Relais Fomal,
dans la soirée de samedi, les usagers ont dû être relogés (lire notre
édition d’hier). En effet, cet établissement étant considéré comme
recevant du public, les pensionnaires ne pouvaient plus rester dans le
bâtiment où l’eau et l’électricité avaient été coupées. La plupart ont
trouvé refuge chez des proches ou au foyer messin Du pont des grilles,
alors que cinq d’entre eux, placés sous bracelet électronique, ont été
relogés, le soir même, au centre pour peines aménagées, rue MauriceBarrès à Metz. L’enquête, menée par les gendarmes de la brigade
territoriale d’Ars-sur-Moselle, privilégie la piste d’un incendie accidentel dans une chambre située au premier étage de ce bâtiment qui abrite
34 pensionnaires.

400 km, nous, 150. On espère
que le véhicule roulera et que
l’on sera classé », déclare
l’enseignant.
La dernière performance de
Talange : 6e place en 2014 avec
144 km/l.

Mash Metz, des Arts
et Métiers Paris Tech

Des roues de BMX avec des pneus spéciaux pour réduire les frottements :
l’une des bonnes idées de l’équipe de Marly. Photos RL

s’activent autour de leur prototype à diesel, baptisé Paillettes.
Le lycée participe depuis 2001
au marathon. Sa dernière performance : 24e place en 2012
dans la catégorie prototype à
essence avec 436 km/l. Récompensée par le Prix du design et
de l’innovation technique à
Nogaro (Gers), l’équipe sans
cesse renouvelée, composée de
jeunes de Seconde et de quelques Terminale, améliore cette
année le véhicule de l’an passé.
« Par rapport aux grandes écoles d’ingénieurs, nous avons peu
de moyens et peu de matière
grise, confie Michel Drant.
L’équipe suisse gagnante l’an
passé avait 200 000 € de bud-

get ; nous, 1 000, sourit-il. Nous
partons chaque année d’une
feuille blanche. L’embrayage est
récupéré sur le compresseur de
clim d’une voiture, nous faisons
notre carrosserie nous-mêmes.
Notre meilleur score est de
700 km. »

The Activ Members du
lycée Eiffel de Talange
Les BTS moteurs à combustion internes et AVA (Après
vente automobile) du lycée
Gustave-Eiffel de Talange concourent dans la catégorie Urban
concept à essence. Comme
l’équipe de Marly, ils travaillent
sur le prototype créé en 2010
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qui ressemble à une 2 CV qu’ils
appellent le Droplet. « Nous travaillons à l’amélioration du
châssis et surtout de la transmission. Nous passons du châssis
alu au châssis carbone et la
transmission ne se fait plus par
courroie mais par boîte de
vitesse. » Comme leurs homologues de Marly, les mécaniciens
concepteurs de Talange font
tout eux-mêmes sans sous-traiter, avec un budget de 5 000 €.
« Notre première participation
remonte à 1985, dès la création
du marathon », explique M. Le
Bihan, professeur référent et
chef d’équipe, qui est déjà dans
le marathon depuis 2004. « Les
meilleurs de notre catégorie font

Inspiré d’un requin sorti de la
BD de Tintin, le véhicule
Raqu’AM des Arts et Métiers de
Metz bénéficie de tous les soins
de la part de l’équipe d’étudiants formés de 1re et 2e années
de génie civil et génie industriel.
« L’an passé, notre prototype a
bouclé les 10 tours du circuit
(soit 16 km) en moins de 45
minutes. La performance rapportée est de 430 km parcourus
avec un litre d’essence et nous
finissions ainsi à la 24e place de
la catégorie prototype à essence,
sur 59 participants. Nous sommes très fiers de ce résultat qui,
pour une première participation, a prouvé que notre prototype était fiable et possédait un
fort potentiel d’amélioration »,
explique le prof référent, Nicolas Bonnet, qui épaule les étudiants avec le chef d’équipe
Boris Rebouillat. Le véhicule est
entièrement réalisé par les jeunes avec les moyens de l’école
et divers procédés comme la
fonderie, l’usinage, le soudage,
le prototypage rapide, le thermoformage. Le système d’injection de formule 3 000 est fourni
par Bosh Motosport, greffé sur
moteur Honda.
Rendez-vous à Rotterdam
pour battre des records.
Christine LECLERCQ.

entraide du personnel municipal

Les 60 ans de la caisse
de retraite de l’EPM

D.-A.D.

woippy

1 040 € de jeux vidéo
volés dans un magasin
Le scénario était bien rodé,
semble-t-il, et aurait pu fonctionner sans la surveillance accrue
des vigiles et la vidéosur veillance ! Samedi peu avant 15h,
un Messin de 26 ans se rend au
magasin Auchan à Woippy.
Dans un rayon, il prend deux
sacs de sport qu’il place dans un
autre rayon du magasin, à l’écart
des camér as de vidéosur veillance. Et là, il fait de nombreux allers-retours entre le rayon
des jeux vidéo et des CD. Au
total, il place 33 articles dans ces

deux sacs. Soit 1 040 € de butin.
Le plus naturellement possible, il
s’approche d’une caisse et glisse
ses sacs par-dessous. C’est à ce
moment-là qu’il a été surpris par
les vigiles. Interpellé et placé en
garde à vue au commissariat de
police de Metz, ce jeune Messin
n’a pu que reconnaître les faits
qui lui vaudront une comparution
ultérieure à la barre du tribunal
correctionnel. Les articles ont été
restitués au magasin.
D.-A.D.

Le Raqu’AM des Arts et Métiers de Metz est inspiré
d’un requin sorti de la BD de Tintin.

L’assistance, toujours nombreuse, a écouté attentivement les membres du comité qui ont présenté le bilan de l’année écoulée.

Sous la présidence de Jacques Michel
s’est tenue, dans le grand salon de l’hôtel
de ville, l’assemblée générale de l’entraide
du personnel municipal (caisse de décès).
Isabelle Kaucic, adjointe aux ressources
humaines, représentait le maire de Metz,
président d’honneur de l’association. La
date de cette assemblée n’avait pas été
choisie au hasard. En effet, il y a 60 ans, le
20 avril 1955, naissait la caisse de décès.

Cette association à caractère mutualiste
regroupe un peu plus de 2 000 foyers. Pour
une cotisation minime (1 € par mois pour
les agents de moins de 30 ans), ils bénéficient d’une participation de 900 € (1 000 €
à compter du 20 avril) lors du décès d’un
de leur membre ou ayant droit, actif ou
retraité. Ils sont issus de divers organismes
comme la ville de Metz, Metz Métropole,
le CCAS, Haganis, les sapeurs-pompiers,
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Metz Habitat Territoire, la Caisse d’Épargne
et le CHR de Bon-Secours.
À l’issue des rapports moraux et financiers et de la lecture de la liste des décédés
(57 durant l’année 2014), il a été procédé
au tirage de la tombola gratuite du 60e
anniversaire richement dotée.
Une réception offerte par la municipalité
a clos les débats de cette étonnante réunion qui résiste au fil du temps.

Les mécaniciens concepteurs de Talange font tout eux-mêmes,
sans sous-traiter, avec un budget de 5 000 €.

