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NANCY
Récompense

Véronique Cortier, directrice de recherche CNRS au Loria, à Nancy, vient de décrocher un prix national pour
avoir conçu, avec d’autres chercheurs, un logiciel de vote électronique garantissant la confidentialité du vote et sa vérifiabilité.

Le prix du vote électronique

E Les 511 ans du club de foot de la MJC Pichon
étaient au complet pour recevoir, des mains de JeanMarie
Thiriet, président du District MeurtheetMoselle de foot, le
label fédéral « Ecole de Foot ». La cérémonie avait été
précédée d’une matinée interclub : ateliers de formation pour
les encadrants et matchs entre les équipes des clubs de
Pichon et Champigneulles. Le label, décerné pour 3 ans,
reconnaît la qualité du travail accompli dans les domaines de
l’accueil, de l’encadrement, de l’éducation et de
l’enseignement. C’est l’équipe d’encadrement : le président du
club Hervé Gérard, l’entraîneur Philippe Comelli et ses
formateurs, les 76 enfants adhérents du club et leurs familles
qui sont ainsi récompensés.

Si rien ne peut remplacer le
vote dans un isoloir, les enjeux
modernes électoraux nécessi
tent d’imaginer de nouveaux
modes d’expression de la vo
lonté individuelle, voire col
lective. Fort de ce constat, une
équipe composée de cher
cheurs du CNRS, de l’Inria et
de l’université de Lorraine a
conçu un logiciel de vote élec
tronique « open source » qui
garantit, en plus de la confi
dentialité du vote, sa vérifiabi
lité.
Il y a quelques mois, Véroni
que Fortier, directrice de re
cherche au CNRS, nous a pré
senté ce travail (notre édition
du 15 mars 2015). Un travail
aujourd’hui récompensé d’un
des prix Inria – Académie des
Sciences qui chaque année
mettent en valeur « trois infor
maticiens ou mathématiciens
exerçant dans des établisse
ments de recherche fran
çais », indiquent l’Inria et le
Loria de Nancy.

Deuxième
femme primée
Ces prix éclairent des par
cours qui incarnent « l’impact
du numérique dans notre so
ciété et le potentiel d’innova
tion de ce secteur » poursui
vent les deux structures
publiques de recherche.
Véronique Cortier est
d’ailleurs la deuxième femme
à obtenir le prix Inria – Acadé
mie des Sciences du jeune

nancéiens. Ses travaux se sont
initialement portés sur la véri
fication automatique de pro
grammes. Elle a donc conçu
des techniques pour chasser
les bugs dans les protocoles de
sécurité. Et l’une de ses appli
cations favorites est donc le
vote électronique.
Pour mesurer l’enjeu de cet
te application, la chercheuse
nous citait, en mars dernier,
l’exemple du vote par corres
pondance. Qui peut en effet
certifier que le bulletin d’un
électeur sera bien celui qui
sera placé dans l’urne ?

Cryptages multiples

K Véronique Cortier a développé le logiciel de vote électronique « Belenios » avec Pierrick Gaudry
(directeur de recherche CNRS) et Stéphane Glondu (ingénieur Inria).

chercheur. « C’est une vérita
ble reconnaissance de mes
travaux. C’est également un
accélérateur potentiel. Un tel
prix est toujours un tremplin
dans une carrière », atelle
fait savoir par l’Inria et le Loria
de Nancy.

Actuellement en vacances,
la jeune chercheuse n’a pas pu
évoquer l’impact de ce prix sur
sa carrière. Cependant, ses
travaux et notamment ce logi
ciel de vote électronique, bap
tisé « Belenios », lui ont rapi
dement offert une forte
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visibilité et une reconnaissan
ce sur le plan international.
« En témoignent deux prix de
thèses, une ERC Starting
Grant ainsi que deux confé
rences invitées au Collège de
France », détaillent les deux
organismes de recherche

Belenios répond à cette si
tuation car d’une certaine ma
nière il permet de voter par
correspondance. Selon le pro
tocole du logiciel, l’électeur
dépose via son ordinateur un
bulletin chiffré. « Il atterrit
dans une urne transparente
où tous les bulletins chiffrés
sont rassemblés. Ainsi tout le
monde peut vérifier que son
bulletin est bien dedans », dé
taillait la chercheuse. Pour vé
rifier l’identité du votant, « on
s’appuie sur des cryptages
multiples et une identification
classique par login, un mot de
passe reçu par le votant par la
poste », ajoutaitelle.
Ses travaux suscitent depuis
longtemps de l’intérêt et sont
sur le point de déboucher sur
des partenariats industriels.
AlexandrePOPLAVSKY

E La ville de Nancy, le cirque Gruss et trois clubs

services ont permis à 500 enfants et à leurs accompagnants
d’assister jeudi aprèsmidi au spectacle du 30e anniversaire
du cirque Gruss, place Carnot, Vingt institutions étaient
invitées. « Cette action de générosité commune ouvre
d’autres perspectives, elle permet d’apprendre à nous
connaître plutôt que de toujours organiser des actions chacun
de notre côté » déclarait Jean Wilhelm, cheville ouvrière du
Rotary. Les enfants ayant assisté à cette séance inoubliable
sont des gamins qui n’ont pas beaucoup de chance dans la vie,
ceux de J.B. Thiéry, de l’ARS, du CCAS, de l’AEIM, de l’hôpital
de jour du CPN, du Secours populaire, de Realise, de SOS
Village d’enfants…

Aujourd’hui
Services
ErDFGrDF dépannage :

électricité 09.726.750.54 ;
gaz 0.800.473.333.
SNCF :
information voyageurs,
tél. 3635 (0,34 €/mn).
Taxis Nancy :
tél. 03.83.37.65.37.

Bibliothèques :
Médiathèque
Manufacture :

10, rue BaronLouis,
tél. 03.83.39.00.63,
de 10 h à 18 h.

Bibliothèque
Stanislas :

43, rue Stanislas,
tél. 03.83.37.38.83,
ouverte de 9 h à 19 h.

Bibliothèque
Diocésaine

domaine de l’Asnée,
11, rue de Laxou, Villers
lèsNancy : de 14 h à 19 h.

Déchetteries
• De 13 h 30 à 19 h 30
pour :

Nous contacter
Siège social, Houdemont :
standard : 03.83.59.80.54
Rédaction de Nancy
4, rue des Carmes
Tél. 03.83.59.03.60
lerredacncy@estrepublicain.f
r
Insérer une publicité :
Tél. 03.83.59.88.15 –
03.83.59.08.93 –
03.83.59.07.60 –
03.83.59.08.41 
03.83.59.08.39,
lerpublicitehdt@estrepublica
in.fr
Abonnements :
tél. 03.83.59.08.08
lerabonnement@estrepublic
ain.fr
Insérer une petite
annonce :
tél. 03.83.59.08.07.
Annonces légales :
tél. 03.83.59.09.32.
Avis de décès :
tél. 03.83.59.08.49.

ArtsurMeurthe,

Patrimoine

A la suite d’un dégât des eaux, restauration d’une partie du décor de la Salle des Etats

Les pinceaux du château de Fléville
Sur un échafaudage, à 7 m du
sol, Aurélie Briot et Corinne
Didier réparent des eaux le
dommageable outrage.
De retour d’un déplacement,
la comtesse MarieCharlotte
de Lambel a eu la mauvaise
surprise, en mai dernier, de
découvrir que la Salle des
Etats du château de Fléville
avait subi un dégât des eaux.
Son fils Alexandre, désormais
propriétaire des lieux, a paré
au plus pressé, fait effectuer
les travaux de réparation de la
toiture et a réglé la facture.
L’assurance prenant partielle
ment en charge la restaura
tion du décor endommagé de
cette salle emblématique de la
demeure, il a été décidé, après
avis de l’architecte des Monu
ments historiques, de confier
cette restauration à deux spé
cialistes.
Depuis le 19 octobre et pour
une durée de deux semaines,
Aurélie Briot, restauratrice de
peintures et Corinne Didier,
peintre en décor du patrimoi
ne, se partagent le chantier.
La première citée est inter
venue, notamment, sur les

églises de Laneuvelotte et
Millery et la seconde sur celles
de VellesurMoselle et Re
clonville, ainsi que sur les toi
les marouflées installées dans
le péristyle de l’hôtel de ville
de Nancy. Après expertise, il
s’est avéré que le décor de cet
te salle, réalisé au milieu du
XIXe siècle, à la demande du
comte Alexandre de Lambel,
éminent lotharingiste, utilise
plusieurs techniques.
Les blasons des différents
ducs de Lorraine, de Gérard
d’Alsace à Stanislas, qui cou
rent sur les murs, ont été
peints, de manière très minu
tieuse, avec un liant à base de
caséine, une protéine du lait
qui crée un film de peinture
solide et résistant.

Phylactères
En partie haute – celle qui
fait l’objet de cette restaura
tion – le décor en trompel’œil
fait d’alérions et de bars – a été
posé à l’aide de poncifs, sortes
de pochoirs, tandis que le faux
bois a été glacé à l’huile.
La résille de quartefeuilles
vieil or a été également appo

K Les deux restauratrices et la comtesse MarieCharlotte de Lambel.

sée au pochoir. Aurélie s’est
chargée des problèmes de
pulvérulence et de soulève
ment et lorsque le décor était
trop détérioré, Corinne l’a re
fait à l’identique.
Des phylactères complètent

le décor de cette salle. Sur ce
lui qui est situé dans la zone de
restauration est inscrite cette
sentence de François de Gui
se : « Si ta religion t’ordonne
de m’assassiner, la mienne

Photo Patrice SAUCOURT

m’ordonne de te pardonner. »
Un plafond qui parle d’or, en
cette période troublée.
DidierHEMARDINQUER

W

Le château de Fléville est
encore ouvert à la visite ce week
end et le suivant, de 14 h à 18 h 30.

Route de Saulxures ;

EsseylèsNancy,
Route d’Agincourt ;
Heillecourt, ZI ;

Laneuveville,

Santé

BTP

Malzéville,

Des outils contre la dépendance

Un réseau de parrainage

Que ce soit en institution ou à
domicile, le matériel pour la
manutention des personnes a
connu des progrès considéra
bles. Les professionnels ap
pellent cela des aides techni
ques, un facteur de réduction
de la pénibilité au travail pour
le personnel soignant et les
aides à la personne dépen
dante. Il en va de la qualité des
soins et de la préservation de
l’autonomie des personnes.

Les partenaires de la réin
sertion professionnelle se
sont retrouvés dernière
ment dans les salons de l’hô
tel Ibis d’Houdemont. Une
rencontre orchestrée par les
bénévoles de Pro BTP. Ils
œuvrent dans le social de
puis une bonne quinzaine
d’années avec comme finali
té un rapprochement entre
les partenaires des entrepri
ses du bâtiment et les retrai
tés devenus parrains d’ini
tiatives tournées vers les
jeunes ou les moins jeunes,
ceux qui ont perdu le che
min et souhaitent le retrou
ver tout en bénéficiant d’un
accompagnement.

Route RaoulCézard ;
Ludres, RN57 ;
A proximité du rondpoint
Pixérécourt..

Maxéville,

Avenue JeanMonnet.
• De 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 19 h 30 pour :
Vandœuvre,
rue de Crévic.
• De 7 h 30 à 19 h 30 pour :
Nancy,
bd JeanMoulin.

Piscines
NancyThermal

43, rue du Sergent
Blandan,
piscine olympique :
de 8 h 30 à 20 h.
Piscine ronde :
de 8 h 30 à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Gentilly : ouverte de
8 h 30 à 21 h.
Tomblaine (Lido) :
rue VirginieMauvais,
de 10 h à 20 h.
Laxou :
fermée.
Vandœuvre :
fermée.

Laneuvevilledevant
Nancy :
fermée.
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L’adaptation de la société
au vieillissement
La Carsat a constaté que les
atteintes articulaires (troubles
musculosquelettiques) liées
aux mobilisations peuvent
être à l’origine des arrêts de
travail qui désorganisent l’ac
tivité des structures d’aide à la
personne. « Nous constatons
un taux d’absentéisme de 30 %
en EHPAD et dans l’aide à do
micile », déclare un des orga
nisateurs de la journée (Car
sat NordEst et Alsace
Moselle, Ergoteam) organisée
à la faculté de médecine.
« L’adaptation de la société
au vieillissement est un des

K Présentation de nouvelles aides techniques.

enjeux majeurs, la prévention
des risques professionnels et
la préservation de l’autonomie
de la personne âgée sont dans
nos missions. » Présentation
de nouveaux matériels, confé
rences et ateliers participatifs
ont jalonné cette journée sur
« l’aide technique partenaire
du soin et de la prévention des
risques professionnels ».
Verticalisateurs, lèveper
sonnes sur rail, draps de glis

sement et autres outils de
transferts, déambulateurs
(rollators), brancardsdouche,
lits médicalisés, mais aussi op
timisation de l’environne
ment… font partie des outils
facilitateurs présentés.
Les formateurs, contrôleurs
sécurité et les ergothérapeu
tes ont donné des informa
tions précieuses autour de
plusieurs axes : du diagnostic
à la mise en pratique des be
soins.

470 bénévoles
En 2015 il y a toujours des
demandes insatisfaites, des
postes à pourvoir dans les
entreprises du BTP. Des re
présentants, des centres de
formation d’apprentis (CFA)
de PontàMousson, Arches
dans les Vosges, BarleDuc
dans la Meuse étaient aussi
présents et partie prenante
des projets sans oublier le

K Des parrains bénévoles très investis.

CFA de MontignylèsMetz.
Le réseau de parrainage re
groupe pour la France 470
bénévoles, tous anciens du
BTP, parmi lesquels on
compte quelques femmes.
Ils ont accompagné en
2014, 2.000 jeunes, seule
ment 10 % des filleuls ont
trouvé un emploi. Bilan pour
certains encourageants,
mais au regard du taux de
chômage chez les jeunes ac
tifs, il ne peut être qu’amé

lioré. Le BTP est en souf
f r a n c e. L e s f o r m a t i o n s
productrices de compéten
ces sontelles bien identi
fiées ?
Le rôle des Missions loca
les est crucial, tous les ac
teurs en sont conscients, ce
que tous attendent, ce sont
les signes avant coureurs
d’une reprise annoncée,
mais il semblerait que dans
l’Est de la France ce soit un
peu plus long qu’ailleurs.

