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REGION
Environnement La startup lorraine Alérion, issue du LORIA, développe un drone amphibie intelligent et
autonome. Capable de voler, de nager et de travailler pour l’environnement

« Hydradrone », le robot amphibie

K Mathilde Charuet dans le top 10 du concours international
Elite Model Look, dont le palmarès a été dévoilé hier à Milan.
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Mode
Mathilde sacrée mannequin Elite
Lunéville. La nouvelle est
tombée hier soir de Milan, où
Mathilde Charuet, la jeune
lauréate du concours de
mannequins France Elite
Model Look, espérait bien se
placer dans le top 10 de la
finale internationale.
C’est fait, l’adolescente
domiciliée à Chanteheux,
près de Lunéville, a été
sélectionnée parmi
32 candidates venues du
monde entier et figure dans
les dix premières du
classement. La lycéenne en a
pleuré d’émotion après une
journée particulièrement
stressante pour les
apprenties mannequins, qui
ont subi par deux fois
l’examen d’un comité
d’évaluation composé de
représentants des agences
Elite, de la présidente d’Elite
Model Look International,
Victoria Da Silva, et du
président d’Elite Model
Management, Vick Mihaci.
Premier passage en tenue
classique (leggings et
débardeurs noirs, escarpins
noirs), avant un deuxième
défilé en tenue Benetton
(petite jupe noire et pull
vert).
Le jury a désigné pour
lauréate une Hollandaise,
Anouk, et avec elle les neuf
autres filles du top
10 international.
Parmi lesquelles donc

Mathilde, pour qui l’aventure
a débuté au printemps. Elle
était alors la seule Lorraine
sélectionnée pour le casting
national du concours Elite
Model Look qu’elle a
remporté début octobre. Elle
se préparait depuis à la
finale internationale pour y
représenter la France tout en
poursuivant ses cours en
première au lycée Bichat.
Un cursus scolaire que sa
victoire milanaise ne
l’empêchera pas de
poursuivre tout en assurant
pendant les vacances le
contrat de trois ans qui la lie
désormais au groupe Elite.
Avec à la clé un minimum de
50.000 euros pour les deux
premières années qui vont
surtout lui permettre de
préparer sa future carrière
de mannequin.
A peine le palmarès dévoilé,
Mathilde repartait en séance
photos avant un nouveau
shooting dès ce matin à
Milan, dans la prestigieuse
villa Necchi, pour des clichés
qui paraîtront dans le Vogue
italien du mois de décembre.
Retour à Chanteheux
mercredi tard dans la soirée
pour y retrouver sa famille,
qui n’a pas pu l’accompagner
à Milan. Sacré parcours en
tout cas que celui de cette
jeune fille à la très jolie tête
bien sur les épaules.
Catherine AMBROSI

Gastronomie« Soirée de la bonne humeur »

La choucroute princière
d’Albert II de Monaco

Nancy. Se déplacer sur le ter
rain pour réaliser des prélè
vements en milieu naturel,
c’est parfois compliqué et
très long. Et quand une ma
chine intelligente peut le
faire à votre place, pourquoi
s’en priver ?
C’est l’une des idées qui a
motivé Laurent Ciarletta,
enseignant chercheur à
l’École des Mines de Nancy
et au laboratoire Loria de
l’INRIA/CNRS/Université
de Lorraine, à mener avec
son équipe des travaux sur
un drone amphibie, intelli
gent et autonome, capable
de remplacer l’homme dans
des taches, comme les prélè
vements d’eau en milieu na
turel, qui peuvent se révéler,
pour les spécialistes, ardues
et très chronophages !
Après une phase de re
cherche fondamentale
« pour faire de ce drone un
objet communicant intelli
gent et autonome », c’est un
partenariat avec l’entreprise
messine Pedon environne
ment et milieux aquatiques
(PEMA), spécialisée dans
l’analyse du milieu aquati

que – le secteur de l’hydro
biologie – qui aura permis au
drone d’entrer dans la vie
réelle avec une application
professionnelle à visée envi
ronnementale. Et au Loria
de donner naissance en juin
dernier à la startup Alérion,
en charge du développe
ment industriel de ces tra
vaux.

Un « transformer »
au service de l’analyse
des eaux
Si jusqu’ici les spécialistes
des analyses en milieu
aquatique étaient contraints
d’aller à pied ou en kayak
réaliser les prélèvements in
dispensables à leurs analy
ses, avec « Hydradrone »,
fini les bottes et le bateau.
Cet engin, d’un mètre
d’envergure et d’une dizaine
de kilos se verra indiquer un
lieu de prélèvement sur une
carte, s’envolera pour le re
joindre avant d’atterrir grâ
ce à ses flotteurs sur l’eau et,
à la manière d’un « transfor
mer », d’exécuter une rota
tion de ses pales, qui lui per
mettent alors de naviguer tel

AutignylaTour. C’est un
bloc gravé dans une maçon
nerie, pour être intégré dans
un monument. « C’est mon
cousin, JeanJacques Gaf
fiot, qui est archéologue, qui
en a fait la traduction. » Jac
quesCharles Gaffiot est
historien de l’art. Commis
saire d’exposition (on lui en
doit une cinquantaine au to
tal, dont deux au château de
Versailles), il est également
collectionneur. « Ma grand
mère m’a donné le goût de
tout cela. C’est un héritage
que j’essaie de transmet
tre », souritil depuis le châ
teau d’AutignylaTour,
dans les Vosges, dont il est
copropriétaire avec ses cou
sins et neveux, eux, les Gaf
fiot originaires d’ArcetSe
nans en FrancheComté, et
la famille Milvaux qui a un
berceau de famille en Picar
die.

K JacquesCharles Gaffiot et son cousin ont trouvé la pierre dans la
cave du château dont ils sont propriétaires.

Sur la première ligne, on
peut y lire « OSM » puis
« ANUS » sur la seconde et
enfin, « VSLM » sur la troi
sième ligne.
Les spécialistes que sont
les deux cousins JeanJac
ques et JacquesCharles
Gaffiot ont traduit : Osm
pour « Rosmerta », du nom
de cette déesse de la religion
celtique gauloise dont le cul
te est parfois associé à Mer
cure – et qui était vénérée à
Soulosse, village tout proche
– ; « Anus » pour la fin d’un

Jura
Objectif Top chef : le
Comtois Maxime Bert
entre en lice ce mardi

lectionné pour mitonner 260
assiettes de charcuterie al
sacienne et autant de chou
croutes royales pour les con
vives du soir. Le munster
viendra de la fromagerie Sif
fert de Rosheim. La prépa
ration de la choucroute aux
sept viandes se fera en Alsa
ce avant un départ lundi ma
tin pour la Principauté en
camion réfrigéré. La chou
croute sera ensuite remise
en température à Monaco,
dans les cuisines d’un res
taurant gastronomique qua
tre étoiles.
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voler de leurs propres ailes
vers le marché et toutes les
applications qu’on imagine
pour cet ouvrier « transfor
mer », dès 2017.
Stéphanie SCHMITT

W

Plus d’infos sur
www.alerion.fr

Le canope menacé

est

Bischoffsheim. Au menu du
dîner d’Albert II de Monaco,
ce soir : une choucroute
royale… préparée à Bis
choffsheim, dans le Bas
Rhin. En effet, le prince de
Monaco participera à la tra
ditionnelle « Soirée de la
bonne humeur », un dîner
spectacle déguisé et organi
sé par le Club alsacien de
Monaco et l’Association des
Amis du musée océanogra
phique de Monaco.
Le bouchercharcutier
traiteur de Bischoffsheim
JeanMarc Keller a été sé

développement au Loria,
bien que ces prototypes
aient déjà effectué quelques
sorties expérimentales. Ils
devraient venir faciliter la
tâche des hydrobiologistes
de PEMA dès la fin 2016 et

Une pierre antique découverte

Grand
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un hydroglisseur. Son travail
terminé, « hydradrone » se
transforme à nouveau pour
s’envoler et rentrer au ber
cail.
Le drone amphibie « hy
dradrone » est toujours en
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Un fragment d’inscription antique inédite vient d’être découvert lors de travaux dans la cave du
château d’AutignylaTour. Un exvoto plutôt rare

C’est là qu’a été retrouvée
cette pierre antique, datée
du IIe ou IIIe siècle de notre
ère. « Elle obstruait un accès
à un puits. On l’a retrouvée
dans la cave du château et,
en la transportant, avons dé
couvert ces inscriptions en
lettre capitales, belles lettres
classiques sur trois lignes. »

pour un dîner de gala à Monaco.

« hydradrone » capable de voler puis de se poser sur l’eau pour y faire des prélèvements.

Archéologie

Un hommage
à la divinité

K JeanMarc Keller doit préparer 260 choucroutes royales

K Laurent Ciarletta, enseignant chercheur à l’Université de Lorraine et un prototype de son

Maxime Bert, 21 ans,
originaire de Bellefontaine,
fait partie des deux meilleurs
apprentis cuisiniers francs
comtois, candidats à
l’émission culinaire de M6
« Objectif Top chef, saison 2 »
aux côtés du chef Philippe
Etchebest.
Après un Bac professionnel
restauration entrepris au
lycée Condé, de Besançon,
Maxime Bert a décroché un
BTS hôtellerierestauration au
lycée hôtelier Georges Frêche,
à Montpellier (Hérault). Il est
actuellement à la recherche
d’un emploi. « J’espère que
ma candidature servira à
booster ma carrière, car ça
sert évidemment sur un CV »,
expliquetil. Et de confier :
« J’ai choisi une recette basée
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sur la FrancheComté, pour
parler aussi de ma région. »
Pour en savoir plus, rendez
vous à 18 h 30, sur M6.

Marne
Les contrôleurs
aériens de Reims
en grève
Reims. Les contrôleurs du
Centre régional de la
navigation aérienne de Reims
ont entamé ce lundi une grève
de cinq jours pour dénoncer
les « dangers potentiels » du
projet de « ciel unique
européen », aton appris
auprès des syndicats. Selon le

Parmi les curiosités sur ces 3 ha classés à l’Inventaire des
Monuments historiques de ce château qui fut d’abord une
dépendance de la maison du châtelet de Harchéchamp : ce
vaste parc et surtout ce bassin alimenté par un canal
souterrain, dérivation du Vair qui arrose ce village de
180 habitants. Un droit d’eau existe au château depuis sa
construction, au XIIe siècle quand il s’agissait de protéger le
fruit du travail de ces deux moulins accrochés au Vair. Mais il
semble que ce « privilège » se tarisse… « Tout le parc est en
train de se dégrader », regrette JacquesCharles Gaffiot en
montrant ce bassin qui, avec celui du château de Lunéville,
constitue les deux uniques canopes de ce type en Lorraine.
Ancienne propriété du comte MauléonlaBastide, le château
qui allait tomber dans le giron du comte de Gondrecourtle
Château, fut également aux mains du comte hongrois Kinigl,
qui séjourna là du temps du duc Léopold. « L’idée était de
reconstituer le canope de la Villa Hadriana », cette villa
antique bâtie au IIe siècle par l’empereur Hadrien, sur 120 ha,
à une trentaine de kilomètres de Rome. « Il s’agissait de
recréer le bassin tel qu’il en existe un autre à Lunéville et
l’alimenter grâce au Vair. » L’appel seratil entendu ?
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patronyme extrêmement ré
pandu à l’époque et
« VSLM » pour « Votum So
luit Libens Merito ». Autre
ment écrit : « acquittement
du mérite librement d’un
vœu exaucé. »
C’est donc pour rendre
hommage à la divinité que
cette pierre appartenant à
un bloc plus conséquent,
vraisemblablement un mo
nument, a été gravée. Il est
vraisemblable que le reste
de la construction se trouve
non loin de là, quelque part,

syndicat majoritaire, les
nouvelles routes aériennes
soumises au contrôle du
Centre régional de la
navigation aérienne de Reims
comportent des « dangers
potentiel », dus à la
multiplication des trajectoires
conflictuelles et à la réduction
des temps d’analyse et
d’action des contrôleurs.
Le Centre régional de la
navigation aérienne de Reims
est en charge du trafic aérien
en haute altitude du grand
quart NordEst de la France
pour environ 1.000 avions
par jour en provenance
d’Europe du Nord, du Moyen
Orient et d’Asie. Selon la
Direction générale de
l’aviation civile, la grève, très
suivie à Reims, entraînait des
retards moyens
de 35 minutes sur les vols
contrôlés dans la zone.

Vosges
Vocal Tour : Laure
Ferry au pied
du podium
Epinal. La jeune chanteuse

soit dans un musée du dé
partement, soit à Soulosse
sousSaintElophe, d’où
cette pierre de réemploi au
moment de la construction
du château, pourrait avoir
été extraite. « A moins que la
cave du château d’Autigny
n’ait été construite sur les
ruines d’un temple dédié à
Rosmerta ! » et l’abondance
qu’elle symbolisait autre
fois, imagine sans trop y
croire JacquesCharles Gaf
fiot. Si tel devait être le cas, il
y aurait fort à parier que

soient ordonnées des
fouilles sur les fondements
mêmes de ce monument
classé (lire encadré).
Dans tous les cas, la décou
verte d’une inscription ro
maine dans une cave cons
truite au XVIIIe siècle n’est
pas si fréquente. Une « peti
te découverte » qui pourrait
trouver toute sa place dans
le musée archéologique de
SoulossesousSaintElo
phe, installé là, à un jet de
pierre d’AutignylaTour.
Olivier JORBA

concours). Le principe du
Vocal Tour est, dans un
premier temps, de faire voter
le public sur internet. Puis les
participants se présentent sur
scène devant un jury et
choisissent une chanson à
interpréter. En finale
régionale, Laure Ferry avait
terminé à la 2e place.

Photo VM

vosgienne Laure Ferry
participait hier à la finale
nationale du Vocal Tour, un
concours de chant à la fois sur
internet et sur scène. Dans la
salle parisienne du Trabendo,
elle a interprété « All of me »,
de l’Américain John Legend.
Elle décroche une très bonne
4e place dans ce concours au
niveau relevé. « Elle est très
contente », a commenté son
père Christophe Ferry, à
l’issue de la finale.
Le 24 octobre, Laure Ferry
s’était qualifiée pour cette
finale, avec 35 autres
participants (ils étaient 160
inscrits au départ dans son

Le Relais
de Vincey sur TF1
jusqu’à vendredi
Vincey. L’émission
Bienvenue à l’hôtel diffusée
sur TF1 met en compétition
quatre restaurateurs qui se
reçoivent mutuellement.
Cette semaine, des Vosgiens
sont à l’honneur puisque le
Relais de Vincey de Marie
Aline et Xavier Grimon
participe à l’émission. Ainsi,
hier soir, les téléspectateurs
ont pu découvrir l’hôtel
4 étoiles de Jérôme et Kevin
dans le Vaucluse, celui de
Claire et Didier en Corsedu
Sud, l’hôtel de Guimei et
Pascal dans le département
de l’Ain et enfin donc, l’hôtel
3 étoiles de Marie Aline et
Xavier situé à Vincey.

