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Concert Ce jeudi et vendredi à Epinal

Cosmétique

Flying Donuts
20 ans de punk rock

Le savon 100 % lorrain du Louvre

Les savons d’art de la société nancéienne Berga’Sens intéressent aussi le Palais de L’Élysée

Nancy. D’ici quelques semai
nes, tout début mai, des sa
vons de la société nancéienne
Berga’Sens seront vendus au
musée du Louvre. Le patron
est l’unique employé de cette
petite entreprise, Abdelrhani
Azzab, un Marocain d’origine
installé depuis 1989 dans la
cité ducale, mousse d’impa
tience. Le contrat est énorme.
« Il va me permettre de dou
bler mon chiffre d’affaires »,
reconnaîtil.

Mais quel produit ? La solu
tion, il va la trouver au salon
Maison et Objet de Paris. Ce
sera le savon. Sa première
création sera le « Pavé de
Nancy » à la bergamote. Sa
collection n’a cessé, depuis, de
s’étoffer. Aujourd’hui ses
créations se vendent de Nancy
à Londres, jusqu’au Japon. Au
pays du Soleil Levant, il vend
le « Pavé d’Or », un savon à la
bergamote et feuille d’or créé
spécialement pour ce marché.
50 € les 250 g de savon. Du très
haut de gamme que l’on peut
se procurer, mais ne le répétez
pas, pour moitié prix à Nancy,
comme au Printemps.

« La Lorraine
notre signature »
K Le batteur Benjamin Dalstein, le plus jeune du groupe auussi.
Photo DR

Epinal. Ils appartiennent sans
complexe à la génération
Simpson, ce dessin animé de
Matt Groening qui dépeint
avec cynisme une famille
américaine et ses travers.
C’est d’ailleurs ce qui a inspi
ré le nom de leur groupe, les
Flying Donuts, allusion à Ho
mer le père de famille de cet
te série qui use et abuse de
ces petits beignets ronds très
prisés outreatlantique.
Pourtant, ces gamins des
années 1990 à la bouille
d’ange, fous de musique dont
Nirvana, depuis leur prime
jeunesse et qui se sont con
nus sur les bancs de l’école,
au collège SaintExupéry, ont
bien grandi. Et sont devenus
en vingt ans d’existence, l’un
des groupes phare de la scè
ne punk rock indépendante

actuelle. Pour autant, le trio
spinalien composé de Jéré
mie Dalstein, l’emblématique
fondateur et chanteur, de
Benjamin, le petit frère et
batteur, et d’Emmanuel Bar
be, bassiste et chanteur, n’a
pas pris la grosse tête. Et à
l’heure de célébrer leurs
vingt piges, ils s’offrent deux
concerts à la Souris verte
d’Epinal en toute simplicité.
Après avoir bien évidem
ment soufflé les 20 bougies
avec leurs rythmes endiablés
ce jeudi et vendredi ! Hap
py… rock’n’roll aux metal
leux locaux.
W Concert ce jeudi à la Souris
verte, à Epinal, avec Les Sheriff et
les Dirty Youth à 20 h 30 et
vendredi carte blanche avec Dead
pop club + Baby chaos + Napoleon
solo. www.lasourisverteepinal.fr
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Il ne s’agit cependant pas de
savons ordinaires. Ils s’appa
rentent davantage à des sa
vons d’art. Vendus 29 € au pu
blic le coffret du Louvre
portera la signature et l’image
du plus célèbre tableau du
musée : « La Joconde » de
Léonard de Vinci. Baptisée
« Mona », en référence à
Mona Lisa, le visage de La Jo
conde, la gamme est entière
ment produite « dans notre
atelier de la rue Claudot, à
Nancy », précise l’artisan.
Même le packaging est lorrain
« puisqu’il est produit par une
société de Toul », indique en
core Abdelrhani Azzab.
Ce produit de cosmétique
haut de gamme est d’ailleurs
l’une des dernières recrues de
l’Association des industries
agroalimentaires de Lorraine
(AIAL). Il est le parfait exem
ple de la démarche « La Lor

Conférence

Des savons personnalisés

K Des créations haut de gamme produites en Lorraine.

raine est notre signature » qui
rassemble plus de 75 fabri
cants et près de 100 distribu
teurs lorrains autour de va
leurs et d’actions communes.

De Nancy au Japon
Du coup, la possibilité que
les savons de Berga’Sens at
terrissent au Palais de L’Ély
sée est une perspective en
thousiasmante pour « La

Lorraine est notre signature ».
Abdelrhani Azzab confirme
en effet être « en contact »
avec la présidence de la Répu
blique. Si les discussions
aboutissent, ce sera une con
sécration pour l’artisan qui
n’était pas prédestiné à excel
ler dans la création de savons.
« J’ai d’abord suivi des étu
des de pharmacie avant de
changer totalement de filière
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et de m’orienter vers le métier
de fromager », racontetil.
Après une formation à l’École
nationale d’industrie laitière
de BesançonMamirolle
(Doubs), il est embauché par
la société Richemont. En 2005,
au moment de la réfection de
la place Stanislas, il reçoit l’un
des anciens pavés. « J’ai eu
aussitôt l’idée de créer un pro
duit à partir de ce pavé », ditil.

Dès 5 €, il est possible
d’acheter les savons Ber
ga’Sens dans certains offices
de tourisme de Lorraine, des
grandes enseignes ou ensei
gnes de luxe.
Abdelrhani Azzab réalise
même des savons surmesure,
personnalisés. Pour les hôtels,
des entreprises et également
pour des particuliers. Dans les
toutes prochaines semaines, il
va ainsi façonner des savons
pour chaque invité d’un ma
riage qui aura lieu dans la
banlieue de Nancy. Un cadeau
original et 100 % lorrain.
Alexandre POPLAVSKY

W

Entreprise Berga’Sens.
Tel : 03.83.29.90.84. Site internet :
www.bergasens.fr.

Yann Le Cun ouvrait hier le cycle de conférences pour les 40 ans du Loria au campus scientifique de Vandœuvre

Facebook s’invite au Loria
Nancy. L’amphithéâtre du
Laboratoire Lorrain d’infor
matique et ses applications
(Loria) de Nancy se remplit
petit à petit sous les yeux
incrédules de JeanYves
Marion, directeur de la
structure, et de JeanPaul
Haton, professeur émérite.
« On n’avait jamais vu ça
ici », souffle le directeur.
La star du jour n’est autre
que Yann Le Cun, directeur
du laboratoire d’intelligence
artificielle de Facebook et
professeur à l’Université de
New York. Au programme
de la conférence, l’appren
tissage profond et l’intelli
gence artificielle. Deux do
maines que le NewYorkais
d’adoption maîtrise sur le
bout des doigts.

Comme le cerveau
« L’apprentissage profond
est une obsession que j’ai
depuis que je suis rentré
dans le domaine », confesse
til d’ailleurs. Il s’agit avant
tout « d’apprendre aux ma
chines à représenter le mon

de. » Pour ce faire, il existe
trois niveaux. Le premier est
un niveau dit bas, « où les
machines apprennent à ex
traire les contours de certai
nes formes. » Le deuxième
niveau est dit moyen, « où
les détecteurs réagissent à
des motifs complexes, com
me des grilles. » Le dernier
niveau est un niveau dit
haut, « qui permet à la ma
chine d’identifier les objets
grâce à des combinaisons de
caractéristiques. »
Cette décomposition par la
machine est la même que
celle que le cerveau humain
utilise pour voir. Cependant,
cette discipline n’a émergé
que très récemment. En ef
fet, demandant beaucoup de
calculs, elle a pu émerger
grâce aux ordinateurs de
plus en plus puissants.

Collecte de données

K « Entre 800 millions et 1,3 milliard de photos sont envoyées

Avec Google, Facebook est
en tête de proue dans le do
maine de l’intelligence arti
ficielle. À commencer par la
reconnaissance faciale. Dis

chaque jour sur Facebook. »

ponible partout dans le
monde… sauf en Europe.
« Les Européens sont très

confiance dans le gouverne
ment. En Europe, ce sont les
grands groupes qui font
peur. »
Cependant, il tient à rap
peler qu’il y a d’autres enti
tés plus dangereuses pour la
vie privée que l’intelligence
artificielle de Facebook. « À
commencer par les fournis
seurs d’accès internet qui
peuvent capter toutes vos
données, envoyées comme
reçues. » Mais aussi « les
opérateurs téléphoniques
qui peuvent littéralement
écouter aux portes… »
S’il fallait encore un exem
ple de la volonté de transpa
rence de Facebook, Yann Le
Cun explique que « Face
book publie le nombre de
demandes d’accès aux don
nées des utilisateurs quand
cela émane des gouverne
ments, mais aussi le nombre
de demandes satisfaites. »
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frileux en ce qui concerne la
collecte de données. Aux
ÉtatsUnis, on a très peu

Lucas HUEBER

W

Prochaines conférences :
28 avril : JeanJacques
Quisquater ; 13 mai : Jean
Ponce ; 17 mai : Leslie Valiant.

Culture Demain, le fonds d’atelier de Georges Oudot sera à vendre aux enchères. Souvenirs d’un artiste officiel bisontin

Madame Pompidou à vendre
Besançon. Qui veut acheter
Madame Pompidou, mais aus
si Balladur, Pierre Mendès
France ou Gaston Flosse le
sulfureux patron de la Polyné
sie dans les années 7080 ?
C’est un événement que
prépare depuis longtemps
Me Gérard Dufrèche, à la salle
des ventes des Chaprais. La
vente de l’atelier de l’artiste
bisontin Georges Oudot, décé
dé en 2004. Ou plutôt un tiers
de l’ensemble réparti entre les
trois héritiers. La maison et
l’atelier de la rue de la Vaite,
désormais vendus, il est ques
tion ici de faire table rase du
passé d’un artiste qui a mar
qué sa ville et sa région.
Formé à Besançon puis à Pa
ris, Georges Oudot s’était fait
le spécialiste des sculptures,
reprenant voire imitant, pour
ses détracteurs, le style de Vol
ti voire de Laurens ou Maillol.
250 lots seront vendus ce jeudi
14 avril à 14 h 30 (visite possi
ble le matin).
Beaucoup de lots de moin
dre importance ont été propo
sés à la vente durant ces der
niers mois. « Cette fois, c’est le
meilleur », précise Gérard
Dufreche. « Des dessins de
belle dimension, des plâtres,

des bronzes et même son che
valet avec son tablier en cuir. Il
y a déjà des contacts nom
breux. »
Même si la cote de Georges
Oudot n’atteint plus, aujour
d’hui, les prix qu’elle a pu con
naître de son vivant, le com
missairepriseur espère plus
de 2.000 € pour les plus beaux
bronzes. Parmi les lots, quel
ques vraies originalités, com
me ce fusain représentant
Édouard Baladur qui fut aussi
immortalisé en statue. On
trouve aussi un plâtre de
Claude Pompidou, de Pierre
Mendès France ou d’Edgar
Faure.

Protégé d’Edgar Faure
Georges Oudot, véritable ar
tiste officiel de l’époque,
francmaçon actif, faisait ainsi
l’objet de diverses comman
des publiques et privées de
puissants de l’époque appré
ciant son talent à les représen
ter dans des nobles postures.
Son amitié avec Edgar Faure
l’amènera à reproduire, plu
sieurs fois, le chauve prési
dent comtois. Il créera même
son épée d’académicien. Il en
fera de même avec Jacques
Soustelle. Georges Oudot,

K Qui achètera le buste de Claude Pompidou ?

pourtant pas vraiment aux
avantgardes, s’en trouvera
aussi parachuté premier pré
sident du Fonds Régional
d’Art Contemporain, financé
par la Région. Un titre qui
s’ajoute à ces nombreuses

médailles et distinctions.
Qui achètera, demain, Bala
dur, Gaston Flosse, et les
autres ? La vente de ce jeudi
dira aussi où en est le créateur
de nombreux monuments à
Besançon et en Franche
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Comté. Qu’est devenue la gloi
re de Georges Oudot ?
Philippe SAUTER

W

Georges Oudot, vente le jeudi
14 avril, à partir de 14 h 30
à l’hôtel des ventes des Chaprais
à Besançon.
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