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VandœuvrelèsNancy

Lunéville

Des trophées pour les sportifs

Les secrets culinaires de Nathalie

L’Esplanade de la liberté d’expression

Pour faire son choix

Mardi soir, la Ville décernera 96 trophées aux
sportifs toulois et aux clubs qui se sont illustrés
par leurs performances au cours de l’année 2014.
Cette traditionnelle soirée de gala réunira
27 associations. Toul compte 6.000 licenciés.

Régulièrement, les locaux de l’AVF (Accueil des villes
françaises) accueillent un atelier cuisine.
La chef Nathalie livre ses secrets à des commis qui
reproduisent ses gestes sûrs. Jeudi aprèsmidi, le
caramel a été décliné de trois façons avant une
dégustation commune.

Ce samedi à 11 h 30, sur le parvis de la médiathèque
JulesVerne, la Ville rendra hommage aux 17 victimes,
assassinées pour leur opinion, leur religion ou leur
profession. Le parvis de la Médiathèque sera baptisé
« Esplanade de la liberté d’expression et des victimes
des attentats des 7, 8, 9 janvier 2015 ».

Afin de les aider dans leur orientation, les élèves des
trois lycées publics bénéficient de cinq jours de
conférences répartis sur cinq semaines. Ils peuvent
assister de une à trois conférences sur les 110
animées par des professionnels évoquant leur métier
ou les formations, dans les locaux du lycée Bichat.

Technologie

Faits divers

Carjacking : garde à vue prolongée

Drones toutterrain

EsseylèsNancy. Après le car
jacking commis mercredi sur
le parking de l’hypermarché
Auchan – La Sapinière, les
deux principaux suspects
étaient toujours en garde à
vue, hier (notre édition
d’hier). Ils devraient être pré
sentés ce matin au parquet.
Mercredi, vers 18 h 30, un
retraité de Liverdun s’est fait
agresser par deux individus
armés au moment où il sortait
de la grande surface. Le duo
prenait les commandes de sa
rutilante berline allemande,
installait le propriétaire sur la
banquette arrière avant de
l’abandonner en forêt de Haye
et de fuir avec la voiture. Après
lui avoir fait retirer 200 € à un
distributeur, en prenant soin
de lui voler son téléphone por
table, son permis de conduire
et un ordinateur. La victime
âgée de 62 ans parviendra à
donner l’alerte en frappant à
la porte d’une maison. La bon
ne coopération entre les servi
ces de police et de gendarme
rie permettra de géolocaliser,

Aprèsunconcoursde
sauvetageendronedansle
désertaustralien,l’équipedu
LORIAplanchesurune
machineamphibieauservice
d’unesociétéd’hydrobiologie.

D

ans le désert du Queens
land, près de Brisbane, le
drone mis au point dans
les soussols sécurisés
du Laboratoire lorrain
de recherche en informatique et ses
applications (LORIA) était la seule
machine française qualifiée pour le
challenge « Outback rescue ». Un
concours d’envergure mondiale axé,
en septembre dernier, sur la locali
sation d’un blessé dans une zone
désertique de 4 km², à 5 km du point
de décollage situé sur la piste d’un
aéroport. Afin de secourir la victime
(un mannequin) et lui délivrer une
dose de médicaments et un kit de
survie. « Nous sommes les premiers
à avoir atteint la zone de recherches
avec un multirotors », souligne Lau
rent Ciarletta, enseignantcher
cheur à l’École des mines de Nancy
et chef du projet drone au LORIA.

Un hydradrone en couveuse
Mais l’appareil à huit pales d’un
poids de 10 kg, ne pourra pas aller au
bout de la mission. « Il y a eu un
souci technique et nous avons dû le
rappeler au prix d’un atterrissage
d’urgence », explique sobrement le
chercheur. Reste à l’équipe la satis
faction d’avoir pu se qualifier à ce
rendezvous australien avec un dro
ne ayant passé tous les filtres techni
ques et de sécurité requis. Aujour
d’hui, après le sable du désert, c’est
une autre aventure dans laquelle se
lancent Laurent Ciarletta et Adrien
Guenard (ingénieur), cofondateurs
d’Alérion, une startup issue d’une
incubation entre LORIA et Universi
té de Lorraine. L’entité est centrée
sur le développement de drones
conçus spécifiquement pour une

K Dans les soussols sécurisés du LORIA, on innove pour développer des drones à usages professionnels.

utilisation dans le cadre d’une acti
vité professionnelle. « Nous réali
sons les études et développons une
solution complète », avance Laurent
Ciarletta.
Alérion vient de signer son pre
mier contrat avec Pedon environne
ment et milieux aquatiques (PEMA),
une société de Metz, spécialisée no
tamment dans l’analyse de la qualité
du milieu aquatique. « Actuelle
ment, les prélèvements se réalisent
à pied ou en canoëkayak et cela
reste très chronophage », observent
les cofondateurs de la startup. « En
cofinancement avec la Région, nous
sommes donc en train de concevoir
un système complet intégré à leurs

systèmes d’information qui devrait
révolutionner leur manière de tra
vailler ». Adieu prises de mesures en
kayak. Bonjour l’hydradrone. Une
machine amphibie qui devrait rac
courcir la phase fastidieuse des pré
lèvements en milieux aquatiques et
faire gagner un temps précieux à
PEMA. Le futur bébé d’Alérion reste
pour l’heure en couveuse, à l’abri
des regards indiscrets. « Il est en
cours de prototypage. On formera un
de leur personnel au pilotage de
l’hydradrone », confie Laurent Ciar
letta. Mais pour la jeune startup du
campus de la fac des sciences de
Vandœuvre, l’innovation ne s’arrête
pas là. Un second projet a d’ores et
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déjà décollé, toujours au bord de
l’eau. Un peu plus loin du cours
tranquille de la Meurthe ou de la
Moselle. « On développe un logiciel
embarqué sur un drone pour la sur
veillance des zones côtières, nous
sommes en pleines négociations »,
assurent les « dronistes ».
Un nouveau pari qui s’inscrit au
cœur de l’actualité après le survol
sauvage, par des drones, du site mili
taire de l’Île longue, à Brest. Site qui
abrite les sousmarins nucléaires
lanceurs d’engins. Pourquoi ne pas
voir voler un jour des drones nan
céiens destinés à traquer des drones
interdits ?
Alain THIESSE

Justice

« ALLEZ BRÛLER EN EN
FER ». La banderole dé
ployée sur la façade du par
king aérien du centre
commercial SaintSébas
tien, le 31 mai 2014, au mo
ment où la marche des fier
tés LGBT passait sur la place
CharlesIII, ainsi que les
propos homophobes profé
rés ce jourlà, («Pas de quar
tier pour les enfilés ») cons
tituent bien des « menaces
de mort aggravées en raison
de l’orientation sexuelle ».
C’est ce qu’a estimé le tribu
nal correctionnel de Nancy,
hier, en condamnant Pierre
Maxime N., 23 ans, à huit
mois avec sursis et Maxime
A., 21 ans, à six mois avec
sursis, conformément aux
réquisitions du parquet.
Les deux prévenus – qui
appartiennent à un grou
puscule d’extrêmedroite –
ont pu être identifiés grâce à
des traces ADN retrouvées
sur place par les enquêteurs.
Six individus cagoulés
s’étaient enfuis en courant
quand la police avait tenté
d’intervenir le 31 mai.
Bien propres sur eux, les
deux jeunes hommes ont fait
valoir à la barre leur « droit
au silence »… réservant
leurs déclarations aux mi

jeudi vers 15 h 30, le véhicule
volé qui était équipé d’un tra
queur. Au volant, l’un des sus
pects âgé de 18 ans et non titu
laire du permis de conduire. Il
sera placé en garde à vue tout
comme sa passagère. Mise
hors de cause, cette dernière
sera libérée hier aprèsmidi.
La garde à vue du jeune ma
jeur a été prolongée tout com
me celle de son coauteur pré
sumé, un jeune homme de 15
ans interpellé dans le quartier
du HautduLièvre, peu après
l’opération menée à Essey
lèsNancy.
Identifiés formellement par
la victime, les deux suspects
auraient reconnu les faits. Ils
envisageaient a priori de re
vendre la voiture 6.000 €. Le
véhicule a subi quelques dé
gâts au cours de cette chevau
chée. Les policiers de la briga
de des violences urbaines
(BVU) ont également saisi
quelques grammes d’herbe de
cannabis au cours de la fouille
ainsi que tous les effets volés.

cros de France Bleue et
France 3. Leur avocat Pier
reMarie Bonneau a tenté de
soulever une nullité d’ex
ception en se plaçant sur le
terrain de la « liberté d’ex
pression » et en assimilant
leurs propos à un « slogan
politique jeté à la cantona
de » : « Une action politique
doit être spectaculaire. Légi
time ? Je ne sais pas. C’est
différent de ce qui est légal.
L’homosexualité était une
infraction jusqu’en 1982.
Nous sommes là pour discu
ter de la légalité des faits ».
Pour ce défenseur des mi
lieux nationalistes, les pro
pos relèveraient davantage
de « l’injure publique » ou
de la provocation à la hai
ne ». « Pour qu’il y ait mena
ce, il faut une volonté de
commettre un acte : si tu
continues à avoir de telles
mœurs, tu vas mourir. Estce
une menace de mort de
s’adresser aux manifestants
et dire que le mariage homo
sexuel est constitutif d’un
gravissime pêcher ? Il n’y a
pas de menace, même entre
les lignes ! »
Menace ? Provocation ?
« On joue avec les mots ! »,
dénonce Me Stéphane Mas

sé, l’avocat de l’association
Équinoxe, partie civile. « On
ne brûle pas en enfer vivant
non plus ! L’argument est
classique. Le Mouvement
nationaliste pour la France
aux Français a publié un
communiqué après la garde
à vue qui indique que faire
en cas de convocation poli
cière : garder le silence pen
dant la garde à vue et con
tester la qualification
pénale… Le préjudice n’est
pas anodin, nous sommes
dans le cadre d’un activisme,
avec des opposants qui se
sont organisés pour remet
tre en cause certaines va
leurs républicaines… C’est
un peu facile pour des mili
tants de dire je ne dirai rien,
de refuser le débat ».
Pour le ministère public,
« le message est explicite
cela veut bien dire ce que ça
veut dire, c’est un message
animé d’une grande animo
sité. L’affaire prend une
autre dimension avec ce
qu’il s’est passé aujour
d’hui », explique la procu
reur, sans préciser si elle fait
allusion aux derniers atten
tats. « Ces menaces sont
aussi des violences visuel
les ».
Saïd LABIDI

Seul, nu, au fond du trou
LA PRÉSIDENTE rappelle les
faits sur un ton monocorde. Ce
qu’elle raconte fait froid dans
le dos. Des jeunes de la Croix
deMetz à Toul décident de se
faire justice euxmêmes le
soir du 1er mai 2011. Ils sus
pectent un de leur voisin
d’avoir cambriolé le domicile
de la mère de Raphaël Ra
vailler, le seul des 4 prévenus à
être présent à l’audience, dans
le box.
Invité à descendre pour un
pneu crevé, la victime se fait
« embarquer » dans une voi
ture avec quatre personnes à
son bord. Ravailler est au vo
lant. « Son voisin lui donne
des coups sur la tête durant le
trajet. Il est conduit sur une
aire d’autoroute boisée jus
qu’à un trou. Il est contraint de
se déshabiller et une fois dans
le trou, il est gazé. On le mena
ce de mort avec une arme sous
le nez. Sur l’insistance de
Charpentier, on lui laisse ses
vêtements. Seul, nu et au fond
du trou, il ira finalement jus
qu’à la station toute proche
pour prendre une douche et
appelé un taxi ». La victime
portera plainte deux jours
plus tard. Les policiers qui
l’accompagnent sur le lieu de
son calvaire découvrent le
trou ainsi que des manches de
pioche. Un employé de la sta
tion confirme la version de la
victime. Ravailler niera jus
qu’à la fin avoir participé à
l’expédition punitive. « Cha
cun des mis en cause recon
naît sa participation sans

nommer les autres », rappelle
la présidente. « Mon client n’a
jamais été informé du motif de
l’agression », plaide Elsa Du
flo, l’avocat de la partie civile.
« Ils ont cherché à faire un
exemple selon sa famille pour
asseoir leur autorité. Je vous
laisse imaginer le traumatis
me de cet homme, la peur in
tense, le sentiment d’impuis
sance, le traumatisme sévère.
Il a cru qu’il allait mourir. Je
vous passe les insultes racis
tes, la conduite dangereuse. Sa
famille a fait l’objet de mena
ce. Il a séjourné une semaine
en hôpital psychiatrique par
ce qu’il a tenté de mettre fin à
ses jours. Il a fui en Algérie
pour être loin de Toul. Quand
il est revenu, il restait canton
né à la maison. Aujourd’hui
encore, il n’a pas le courage
d’affronter ses agresseurs ».
L’avocat de Ravailler, Me Clé
mence Morel, conteste la ver
sion de la victime mais tous
ses efforts ont été ruinés par
son client, invité à s’exprimer
avant la fin de l’audience :
« Auparavant, il a cambriolé la
moitié du quartier ! Il vend de
la drogue. Elle ne le sait pas
son avocat, elle veut juste
prendre de l’argent… »
S.L.

W

Raphaël Ravailler a été
condamné à 24 mois ferme, Yohan
André à 18 mois ferme, JeanLouis
Bokhorni à 15 mois ferme et
Christopher Charpentier à 12 dont
9 avec sursis. Ils sont condamnés à
verser solidairement 5.000 € de
dommages et intérêt à la victime.

LUNÉVILLE. Hier matin,
vers 9 h 30, les gendarmes de
la brigade motorisée de Luné
ville ont contrôlé un automo
biliste de 22 ans qui roulait à
151 km/h sur une portion de
route limitée à 70 km/h, sur la
RD 400 entre Lunéville et
Nancy à la hauteur d’Anthe
lupt. De plus, cet habitant de
Jolivet doublait un autre véhi
cule en roulant sur une ligne

continue. Son permis lui a été
retiré immédiatement et va
être suspendu automatique
ment pendant six mois par la
préfecture. Le test aux stupé
fiants s’est révélé positif. Les
tests sanguins ont été envoyés
au laboratoire. Le jeune hom
me sera reconvoqué ultérieu
rement. Le père du jeune
homme a dû venir rechercher
le véhicule.

Incendie
LaneuvevilledevantNancy.
Hier à 10 h 30, un incendie
s’est déclaré rue Romer à
LaneuvevilledevantNan
cy. La propriétaire d’une
maison a enlevé des cendres
pas assez refroidies qu’elle a
stockées à l’intérieur d’un
cabanon provoquant un in
cendie. Appelés sur place,
les sapeurspompiers des
casernes de Joffre,
Vandœuvre, Tomblaine et
SaintNicolasdePort ont
vite maîtrisé le sinistre en

dépêchant 2 fourgons, une
échelle, une ambulance et
un véhicule de commande
ment, en tout 18 hommes sur
le terrain. Le cabanon en ap
pentis d’environ 10 m² situé
entre deux maisons a brûlé
entièrement. Le feu éteint
avec une lance ne s’est pas
propagé au niveau des com
bles de l’habitation. Pas de
victime, les dégâts sont limi
tés. Les polices nationale et
municipale étaient sur place
pour assurer la sécurité des
riverains.

Deux incendies sans gravité
Lunéville. À 18 h 47 un feu de
cheminée s’est déclaré dans
une maison à Chanteheux
rapidement maîtrisé par les
pompiers, jeudi en début de
soirée. Sans conséquence
pour les résidents. À 18 h 55,
un second incendie a com
mencé dans le restaurant le
Capri dans une cheminée
d’apparat. La fumée s’est in
troduite dans les apparte
ments situés audessus de la

pizzeria, qui n’a pas connu
d’interruption de service
pendant l’intervention des
pompiers qui ont vite cir
conscrit le sinistre.
Par mesure de sécurité, 11
personnes dont cinq enfants
ont fait objet d’un examen
de principe au monoxyde de
carbone, révélant des taux
très bas, sans gravité pour
leur santé. La cheminée a
été condamnée dans l’atten
te de travaux de réfection.

Faits et méfaits
Agression devant la mairie
Jarville. Dans la soirée de mardi, vers 21 h, une femme d’une
trentaine d’années a été victime d’une agression, à proximité de la
mairie, dans la rue de la République.
Un individu s’en est pris à elle pour une raison inconnue et lui a
asséné un coup de couteau au niveau du visage.
Souffrant d’une plaie, fort heureusement, sans gravité, la victime
a été prise en charge par les pompiers et les policiers dépêchés
sur les lieux.

Lycéenne renversée par une voiture
Toul. Mercredi, à l’heure de la sortie des classes, une lycéenne a
été renversée par une voiture derrière le lycée Majorelle, dans la
rue du GénéralFoy.
Âgée de 18 ans, la jeune fille a été secourue par les pompiers et
évacuée vers le centre hospitalier SaintCharles.
La police était sur place pour effectuer le constat d’usage.

