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DISTINCTION

NANCY._ Jacques Jean-
Pierre Martin, président de
l’union des conseillers géné-
raux de France, conseiller
général du Val-de-Marne, a
étéauditonné par la commis-
sion Balladur, chargée de
plancher sur la réforme des
collectivités territoriales.
Cette instance représentati-
ve, née en Lorraine, il y a
plus de trente ans, compte
naturellement nombre
d’élus de la région, parmi
lesquels Marc Saint-Denis,
conseiller général (Modem)
du canton de Vandoeuvre
en Meurthe-et-Moselle, par
ailleurs, membre du comité
directeur de l’association.
«Au même titre que l’asso-
ciation des départements de
France (ADF), qui regroupe
les présidents des conseils
généraux, les élus de base
qui sont au nombre de 4 000
se devaient de participer à
ce débat essentiel», indique
l’élu.

A l’issue des travaux con-
duits au sein de l’UCGF par
un groupe de conseillers gé-
néraux pour mettre en for-
me réflexions et proposi-
tions, l’UCGF a fait enten-
dre sa voix et apporté sa
contribution à la commis-
sion Balladur, chargée de
rendre sa copie dans le cou-
rant du premier trimestre
2009.

Devenir des
conseillers territoriaux
« Contrairement à ce que
certains prédisaient,
l’UCGF s’est positionnée
comme une vraie force de
proposition », poursuit
Marc Saint-Denis.
Si l’association a claire-
ment réaffirmé la pertinen-
ce de l’échelon départemen-
tal pour mener à bien les po-
litiques de proximité et de
solidarité, les conseillers gé-
néraux ne se sont pas mon-
trés opposés à une redéfini-
tion de leurs compétences.

« Que les élus départemen-
taux deviennent aussi des
conseillers territoriaux de
manière à harmoniser da-
vantage les politiques dépar-
tementales et régionales
nous apparaît perti-
nent. Ce serait une façon
d’agir en complémentarité
et ce faisant d’être plus effi-
caces ».

L’UCGF indique néan-
moins dans un communiqué
que cette alternative reste
subordonnée à quelques im-
pératifs : la définition de
circonscriptions électorales
représentatives et un mode
de scrution, assurant un
équilibre entre zone rurale
et urbaine notamment.

Frédérique BRACONNOT

REIMS._ Arnaud Robinet,
33 ans, élu hier député UMP
de la 1re circonscription de
la Marne à l’issue d’une élec-
tion législative partielle,
permet à la droite de conser-
ver un siège occupé précé-
demment par l’ancien minis-
tre Renaud Dutreil.
M. Robinet, né le 30 avril
1975 à Reims, y a siégé com-
me conseiller municipal dé-
légué à la recherche et à l’en-
seignement supérieur de
2001 à 2008, période pen-
dant laquelle il a également
été conseiller communautai-
re de Reims, avant la con-
quête de la mairie par le PS
et sa candidate, Adeline Ha-
zan, après 25 ans de gestion
de droite.
Marié et père d’un enfant,
Arnaud Robinet est maître
de conférences à la faculté
demédecine de Reims etpra-
ticien hospitalier en phar-
macologie au CHU de
Reims.
Fils et petits fils de commer-
çants rémois, Arnaud Robi-
net faisait partie de la liste
conduite par l’ancienne mi-
nistre Catherine Vautrin
lors de l’élection municipa-
le de mars 2008.

VERDUN._ Hier, vers 17 h
45, dans la plaine située à la
sortie de Beauclair en direc-
tion de Nouart dans les Ar-
dennes, un habitant de Ste-
nay a perdu la vie lors d’une
partie de chasse au sanglier
qu’il effectuait avec un
autrechasseur. Pourune rai-
son qui reste à déterminer,
la victime a été atteinte aux
membres inférieurs par une
balle. Les sapeurs-pom-
piers de Stenay et Verdun,

appelés sur les lieux, ont
constaté l’arrêt cardio-ven-
tilatoire du Stenaisien. Il
est décédé trente minutes
après leur arrivée.
Les gendarmes de la commu-
nauté de brigades de Mont-
médy onteffectué les consta-
tations. Leur enquête de-
vrait déterminer les circons-
tances exactes du drame. A
savoir, qui a tiré le coup de
feu et si ce dernier a entraî-
né la mort du chasseur sexa-
génaire.

C.M.

NANCY._ La remise du
Grand prix des poètes lor-
rains, hier en fin de matinée,
dans la salle des mariages de
l’hôtel de ville de Nancy,
avaitun caractère un peupar-
ticulier, dans la mesure où
Joëlle di Sangro, déléguée ré-
gionale de la Société des poè-
tes et artistes de France, pas-
sait le relais à Armand Be-
mer, après dix années consa-
crées à l’organisation des
concours.
Le nouveau délégué a chaleu-
reusement remercié celle qui
reste cependant membre du
jury pour son dévouement au
service des écrivains régio-
naux. En amont, une autre
passation de pouvoirs s’est
faite entre Jean-Claude
George qui a passé le flam-
beau de la présidence natio-
nale de la Société des poètes
et artistes de France à Vin-
cent Vigilant de Poitiers.
Jean-Claude George a toute-
fois conservé la présidence
de l’Alérion d’or, un trophée
créé par Joëlle di Sangro
pour permettre aux grands
prix lorrains de se mesurer
entre eux de façon pacifique.

Un concours « à l’aveugle »,
« comme les grands crus,
c’est-à-dire que les jurés ne
connaissent pas l’identité
des auteurs » a précisé Jean-
Claude George, avant de pro-
clamer le vainqueur de l’édi-
tion 2008 : Serge Laurent de
Marly. Devant un parterre
composé des lauréats des
autres catégories, dont nous

avons publié la liste dans no-
tre édition dominicale (en pa-
ge Région), le président a sa-
lué « un enchanteur, dont la
richesse du dire magnifie le
quotidien, même quand il est
brutal à supporter » Et de ci-
ter quelques vers de l’Alé-
rion d’or 2008 : « Je voudrais
délivrer de sa paralysie ce
corps qui m’appartient mais
qui d’oubli se teint comme
une sensation atteinte d’am-
nésie. » Un poète de chez
nous qui marche avec les
gens du guet, comme une vi-
gie de notre temps : « Som-
meillez, pauvres gens, dans
la venelle obscure, dormir,
c’est oublier la cruelle impos-
ture ! » Avant la remise des
diplômes et médailles, le suc-
cesseur de Joëlle di Sangro a
souhaité exposer quelques
thèmes de réflexion pour
l’avenir de la délégation ré-
gionale : pas de modifica-
tion des règles du concours,
maintien de l’Alérion d’or et
mise en place d’un site inter-
net « sur lequel toutes les per-
sonnes intéressées pour-
raient trouver les ressources
nécessaires : règlement du
concours, détails pratiques,
historique de la Société, liens
vers d’autres groupes et asso-
ciations, œuvres de sociétai-
res, conseils en écriture. »
Un appel a été lancé aux bon-
nes volontés « internetiques
- internes - éthiques » par le
président mosellan, profes-
seur d’anglais à l’ENIM de
Metz, bientôt retraité.

D.H.

NANCY._ L’homme, âgé de
30 ans, est l’objet de toutes
les attentions depuis quel-
ques jours. Cet ébéniste de
génie est soupçonné d’avoir
roulé dans la farine plu-
sieurs galeristes renommés
en France et aux Etats-
Unis et de prestigieuses sal-
les des ventes comme
Drouot et Tajan. Il a été in-
terpellé fin novembre, en
compagnie de cinq autres
personnes.
Quatre d’entre elles ont été
placées sous contrôle judi-
ciaire et mises en examen
par la JIRS (juridiction in-
terrégionale spécialisée) de
Bordeaux pour « associa-
tion de malfaiteurs, contre-
façon, recel de contrefaçon
en bande organisée et escro-
querie».
Cette bande, qui opérait sur
tout le territoire, aurait
contrefait et écoulé du mobi-
lier de maîtres du XXème
siècle, comme Charlotte Per-
riand, Alexandre Noll, Pier-
re Chareau mais aussi Jean
Prouvé, le designer lorrain.
L’ébéniste ukrainien fabri-
quait des faux à la demande
d’un peintre parisien, con-
nu pour ses reproductions
de grands maîtres. C’est la
famille de ce copiste, décédé
en 2006, qui a repris le ‘’ bu-
siness ‘’ : la femme du pein-
tre, la fille, le fils et sa com-
pagne. Lors des interpella-
tions, une soixantaine de

faux meubles ont été décou-
verts : une quinzaine de ta-
bles de Perriand, d’autres
de Prouvé, des sculptures de
Noll et des lampes ‘’ Reli-
gieuse ‘’ signées Chareau.
Le trafic aurait rapporté, en-
tre 2005 et 2008, près de 1,2
million d’euros. Une table
estampillée Prouvé aurait
été vendue 180.000 dollars
aux Etats-Unis, pays très
friand du Lorrain.

« Apurer
le système »

Spécialiste mondial de Jean
Prouvé, le galeriste Patrick
Seguin n’a pas été floué
mais vient, par principe, de
se constituer partie civile.
Tout comme le marchand
François Laffanour. «Nous
sommes ravis de l’ouverture
de cette enquête qui va per-
mettre d’apurer le système
», explique Me Olivier Bara-
telli, avocat de la galerie Pa-
trick Seguin. « Car les gens
du métier qui font la promo-
tion de l’œuvre de Jean
Prouvé depuis de très nom-
breuses années ont maintes
fois eu l’occasion de mettre
en garde les professionnels
du marché de l’art pour les
inciter à davantage de vigi-
lance».
Sylvie Teitgen, commissai-
re-priseur à Nancy, connaît
le peintre qui a initié ce tra-
fic. « J’ai travaillé trois fois

avec lui. Il avait un stock in-
téressant mais, c’est cer-
tain, il ne m’a jamais propo-
sé de faux Prouvé. J’ai ce-
pendant eu des doutes sur
lui quand il a commencé à
inonder le marché avec de
nombreux objets d’autres ar-
tistes. Concernant Prouvé,
nous avons souvent d’an-
ciens ouvriers qui viennent
à nos expos et avec lesquels
nous discutons. Il faut sa-
voir que les piétements de
Prouvé étaient soudés de
l’intérieur, qu’il fallait une
très grande baguette de sou-
dure. C’est pourquoi je pen-
se qu’il est tout simplement
impossible de faire des faux
Prouvé ».

« Copie
difficile »

Prof d’architecture et som-
mité ‘’ prouvesque ‘’, la Nan-
céienne Catherine Coley
partage cet avis : « Les tech-
niques pour le bois n’ont pas
trop changé, l’outillage et la
matière de base restent les
mêmes. Ce qui pose problè-
me dans la copie d’un Prou-
vé, ce sont les parties métal-
liques, qui résistent difficile-
mentà l’examen d’un spécia-
liste. Mais pour cela, il faut
complètement ’’ détriper ’’
le meuble. Le problème,
c’est que nous ne savons
pour le moment pas quels
sont les modèles qui sont en

cause ». Les prochaines se-
maines devraient nous ren-
seigner davantage sur la vé-

ritable étendue de ce trafic.
Eric NICOLAS

enicolas@estrepublicain.fr

Et maintenant un coach...
pour vendre sa maison ? A
mi-chemin entre l’initiati-
ve individuelle du particu-
lier désireux de céder son
bien immobilier et le choix
d’un mandat à une agence
spécialisée, « mapetite agen-
ce.com » arrive en Lorraine
porteur d’unconcept annon-
cé nouveau. Cette entrepri-
se au siège social installé à
Montpellier entend se déve-
lopper en Meurthe-et-Mo-
selle, Moselle, Haut-Rhin et
Bas-Rhin, à partir d’une mé-
thode inspirée d’une formu-
le canadienne. Laquelle se
serait traduite, assurent les
dirigeants, par une dizaine
de milliers de ventes concré-
tisées, sans qu’on puisse
pour autant avec certitude
vérifier la véracité du pro-
pos.

Accompagnement
pendant la négociation
Le principe est simple : il
s’agit de « conseiller » et «
d’accompagner » le ven-
deur dans sa démarche de
vente afin d’éviter le passa-
ge par une commission
d’agence. Telle est du moins
l’ambition d’une entité com-

merciale qui n’inscrit pas
moins son intervention
dans une fourchette de ta-
rifs comprise entre 200 €et
700 € pour une seule visite
de « conseil ».

La méthode entend « for-
mer les particuliers à deve-
nir leur propre agent immo-
bilier ». Prise de photo, réfé-
rencement sur site internet,
conseils de bon sens glissés

aux particuliers qui néglige-
raient les fondamentaux
d’esthétique et de propreté
de la miseen valeur minima-
le du bien, mais aussi ac-
compagnement et assistan-

ce (téléphonique) soutenue
pendant la phase de négo-
ciation avec l’acheteur po-
tentiel, assure l’un des asso-
ciés, Thomas Chehabeddi-
ne. « De nombreux foyers
souhaitent éviter la commis-
sion des agences », expli-
que-t-il, convaincu du déve-
loppement de son entrepri-
se, à travers un réseau
d’agents commerciaux. «
Ce service fonctionne déjà
depuis plus de dix ans à
l’étranger », explique-t-il,
vantant la « souplesse » de
la démarche. « C’est encore
plus vrai actuellement avec
un marché élevé en prix et
de plus en plus sécurisé par
les diagnostics obligatoires
». Mapetiteagence.com as-
sure offrir aux signataires
de ses contrats des services
de conseils permanents
24/24, mais n’assure nulle-
ment la communication
dans les médias tradition-
nelles, et pas davantage les
visites de la clientèle.

Antoine PETRY
apetry@estrepublicain.com

Marc Saint�Denis : « Une vraie force de proposition. »

BOURG-EN-BRESSE._
Un randonneur à raquettes
de nationalité suisse de 58
ans a été tué et son épouse
grièvement blessée dans
une avalanche dans le Jura,
au col de la Faucille (Ain),
dimanche après-midi,
a-t-on appris auprès des
gendarmes.
L’avalanche, provoquée

vers 1.200 mètres par les
très importantes chutes de
neige au cours des derniers
jours, s’est déclenchée vers
15 h00 dans un site difficile
d’accès, alors que le couple
se dirigeait vers le Mont-
Rond, selon la même source.
L’épouse, grièvement bles-
sée, a été transportée à l’hô-
pital cantonal de Genève.

FAITS DIVERS�JUSTICE

POLITIQUE

Avalanche dans le Jura :
un mort et un blessé grave

RÉGION PILOTE
BESANÇON. _ 330 fonc�
tionnaires de toute la
Franche�Comté sont
convoqués à Besançon
ce 15 décembre pour
une réunion organisée
notamment par le préfet.
Il y sera question de la
RGPP (révision générale
des politiques publi�
ques).
Dans le cadre de la
RGPP, la Franche�Com�
té fait partie des cinq ré�
gions pilotes qui doivent
mettre en place dès fé�
vrier 2009 la « Dirrec�
te». Ou Direction régio�
nale des entreprises, de
la concurrence, de la
consommation, du tra�
vail et de l’emploi.
Selon la CGT, cette «Dir�
recte» doit réunir sous la
même structure 7 direc�
tions régionales. Soit la
Drire (industrie), la DRC�
CRF (concurrence et ré�
pression des fraudes), la
DRT (tourisme), la DRCA
(artisanat), la DRCE (com�
merce extérieur), la DR in�
telligence économique,
ainsi que les directions
départementales et ré�
gionale du travail, de
l’emploi et de la forma�
tion professionnelle.
Pour la CGT, cette réor�
ganisation va surtout ser�
vir à des suppressions
massives de postes.

L’ALMANACH
COMTOIS

BESANÇON. _ L’Alma�
nach comtois est de re�
tour dans sa neuvième
édition. Il revient avec
les incontournables :le
calendrier et ses lunes,
les foires et marchés, les
travaux du jardin. Avec
aussi ses photos ancien�
nes, recettes, dictons,
proverbes, horoscope,
mots croisés et histoires
drôles.
Il offre aussi aux ama�
teurs decuriosités, de pa�
trimoine et d’histoire
quantité d’articles inté�
ressants produits par les
plumes franc�comtoises
dont les historiens Brigit�
te Rochelandet, Geor�
ges Bidalot, le médiévis�
te Jacky Theurot, Michel
Vernus, André Larger...
L’occasion de se cultiver
sans se fatiguer avec
des sujets aussi divers
que la sainte hostie pro�
tectrice de Dole, les dé�
boires du théâtre de Bel�
fort, la Coupe en 1937 à
Sochaux, les diaboli�
ques femelles vésulien�
nes... L’occasion aussi
de rencontrer de gran�
des figures comtoises
comme le médecin Xa�
vier Bichat, Louis Vuit�
ton, l’archevêque de Be�
sançon Fulbert Petit ou
encore Marguerite de
France, souveraine de la
Comté.

COHABITATION
VELO�VOITURE

STRASBOURG._ Pas fa�
cile la cohabitation entre
cyclistes et automobilis�
tes. Le comité d’action
des deux�roues (CA�
DR 67) remet quelques
idées en place à l’occa�
sion d’une réflexion sur
un code de la rue voulue
par la ville de Stras�
bourg. D’accord, les vé�
los sont souvent mal
éclairés. La faute à la né�
gligence du cycliste, cer�
tes, mais aussi aux vélo�
cistes qui ne vendent
pas toujours du bon ma�
tériel. Et si les vélos ne
respectent pas toujours
le code de la route, c’est
parce qu’il est prévu
pour les engins motori�
sés. Selon le CADR 67,
l’automobiliste accepte�
rait mal ceux qui font
d’autres choix de dépla�
cement que lui et n’aime
pas partager « sa rue »
avec les piétons et les cy�
clistes.

NOUVEAU BÂTIMENT
POUR L’ENA

STRASBOURG_Pour re�
grouper les services de
l’ENA sur un site unique,
rue Sainte�Marguerite à
Strasbourg, une exten�
sion de 3.500 m2 sur
cinq niveaux sera cons�
truite à partir de septem�
bre 2009. Le chantier
d’un montant de dix mil�
lions d’euros devrait du�
rer 18 mois.

Sylvie Teitgen : « Pour moi, il est tout simplement impossi�
ble de faire du faux Prouvé. »  Photo d’archives

Nouveau député
de la Marne

STRASBOURG._ Un hom-
me de 45 ans s’est suicidé au
moment où les gendarmes
cernaient la ferme de Namb
sheim (Haut-Rhin) où il
s’était retranché, a-t-on ap-
pris hier de source proche
de l’enquête. L’homme, ori-
ginaire de Balgau (Haut-
Rhin) avait d’abord tué son
ex-compagne avec une ar-
me à feu et avait tenté de dis-
simuler le corps dans la nuit
de samedi à dimanche dans

cette ferme. Pris de re-
mords, il a téléphoné à des
proches pour leur faire part
de son geste, peu avant deux
heures du matin, a-t-on pré-
cisé de même source. Ces
derniers ont alerté la gen-
darmerie. La ferme où il
s’était retranché a été cer-
née par plusieurs équipes de
gendarmes, dont une spécia-
lisée dans les négociations.
Mais l’homme avait déjà re-
tourné son arme contre lui.

Mort pendant la chasse
Hier soir à Beauclair, un Stenaisien

de 70 ans a perdu la vie lors d’une battue.

TERRITOIRE

GRAND EST

IMMOBILIER

Serge Laurent Alérion d’or
Le Grand Prix des grands prix

des Poètes lorrains décerné hier à Nancy.

Il tue son ex-compagne
avant de se suicider

L’UCGF et la réforme des collectivités
L’Union des conseillers généraux de France, née en Lorraine,

vient d’être auditionnée par la commission Balladur.

Trafic de faux Prouvé
Six personnes ont été interpellées à Bordeaux et Paris. Elles contrefaisaient des objets d’art,

dont des tables Jean Prouvé, et les écoulaient. Préjudice : 1,2 million d’euros.

Un coach pour vendre sa maison ?
Accompagner et conseiller le particulier dans la cession de son bien.

Un nouveau concept arrive en Lorraine.
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