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8-Mai : se souvenir et construire l’avenir

Le Kaléïdophone a entonné le Chant du marais et Ma France.

Longwy : Servagi
(03 82 24 29 15),
Del Boccio (03 82 25 70 72),
du Pays-Haut
(03 82 23 42 64),
Oxygèn’(03 82 24 55 75).

Hôpital
Mont-Saint-Martin : centre
hospitalier, 4 rue Alfred-

Labbé (03 82 44 70 00),
clinique du Mont-SaintMartin (03 82 44 75 50),
consultations médicopsychiatriques
(03 82 44 75 45).

Pharmacie
Longwy : pour connaître la
pharmacie de garde,
composez le 03 29 27 03 79
ou le 32 37.

PAROLES DE SUPPORTER

Bruno, fidèle
parmi les fidèles

Bruno, ballon en main.

Ce samedi, face au leader de
la poule, Cergy Pontoise, la
salle Bassompierre était copieusement garnie. Parmi les fidèles
supporters, Bruno Oulmi 57
ans, herserangeois retraité de
l’industrie automobile, s’est
investi au sein du club de basket comme bénévole en tant
que responsable de salle. Présent à toutes les rencontres, il a
reconnu la supériorité de la formation parisienne notamment
durant le premier quart-temps.
Mais lorsque les Longoviciens
sont sortis de leur coquille, la
physionomie de la rencontre a
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changé. Comme le fait remarquer Bruno : « Dommage que le
réveil a été trop tardif, mais en
malmenant durant les trente
dernières minutes le leader, le
Basket-club Longwy-Rehon a
prouvé qu’il pouvait rivaliser
avec les meilleurs. De bon
augure avant samedi, le choc le
plus important de la saison face
à l’Entente Sainte-Marie-Metz,
du moins pour les visiteurs qui
seront dans l’obligation de
l’emporter pour sauver leur
peau. Il est évident que samedi
la salle sera pleine et ma présence indispensable ».

EN BREF
Loto gourmand
Un loto gourmand est organisé par le lycée Darche dans ses locaux
vendredi 12 mai de 19h à 23h. À gagner : repas gastronomique pour
deux personnes dans un restaurant étoilé, paniers gourmands, coffrets
de vin, bons d’achats, vaisselle et loisirs, etc. Restauration (pizza et
pâtisseries) et boissons. Tarif : 1,50 € le carton.
Contact : 06 77 45 34 13.

CINÉMA

est celle des libertés, de l’ouverture, de nos différences. » Et le
maire de se tourner vers les
représentantes du conseil
municipal des jeunes pour
transmettre ces valeurs.
Avant l’inter vention du
maire, l’ordre du jour n° 9 du
maréchal De Lattre de Tassigny
et le message du secrétaire
d’État aux Anciens combattants ont été lus. Des gerbes
ont été déposées par le Souvenir français, la Fnaca, le maire et
le conseil municipal des jeunes.
Le Kaléïdophone a entonné
le Chant du marais et Ma
France.

ENVIRONNEMENT

URGENCES
Ambulances

Photos Christophe ORIVEL.

« Notre avenir ne peut
s’écrire sans référence à l’histoire. » Cette phrase de JeanMarc Fournel résume l’esprit de
son discours. Ce lundi, au
monument aux Morts du parc
des Récollets, à l’occasion du
72e anniversaire de la Victoire
du 8-Mai-1945, le maire a
i n s i s t é s u r l e d evo i r d e
mémoire. « Nous sommes ici,
ensemble, pour nous souvenir. »
Et aussi pour dire « ce que
sera notre France de demain.
Notre France n’est pas celle qui
appelle à la division et à la
haine de l’autre. Notre France

à longwy-bas

Une avant-première
terrifiante…

à l’institut universitaire de technologie

10 000
A la recherche
du bâtiment durable idéal
Il fait 10m2 et va permettre de mener des expérimentations dans le domaine de l’énergie et du bâtiment
durable. Le premier éco-chalet construit à l’IUT Henri-Poincaré va bientôt être totalement opérationnel.

P

récisez bien que c’est un
chalet non habitable utilisé pour des études »,
sourient les enseignants-chercheurs de l’Institut universitaire de technologie HenriPoincaré de Longwy (IUT). Il
est vrai que pour les non
initiés le monde de la recherche reste un monde impénétrable.
Alors expliquer le projet
d’éco-chalets de l’IUT n’est
pas forcément des plus aisé
pour une personne extérieure.
Pour comprendre, il faut
déjà se dire que l’institut a
décidé de miser sur le développement durable. La construction d’un et bientôt deux écochalets entre dans ce
domaine. « Il faut prévoir le
remplacement des énergies
dans les prochaines décennies », souligne Antoine Di
Sano, directeur de l’IUT HenriPoincaré.

Une vitrine du travail
effectué à l’IUT
La première structure, qui
est donc quasiment finie,
« offre une plateforme de
recherche aux doctorants
(deux sur Longwy et d’autres
sur Épinal) et aux étudiants
dans les domaines de l’énergie
et du développement durable.
Ça permet à l’IUT d’avoir une
vitrine du travail effectué »,
précise Rabah Djedjig, enseignant chercheur au Lermab
(laboratoire d’étude et de
recherche sur le matériau
bois), qui est installé sur trois
sites : Longwy, Épinal et
Nancy. Des chercheurs, béné-

ficiant de bourses étrangères,
peuvent aussi être invités au
sein du laboratoire.
L’objectif est « de rendre le
chalet autonome en énergie, le
rendre complètement passif »,
précise Antoine Di Sano. Des
capteurs sont intégrés dans
les parois pour étudier l’efficacité énergétique.
Des tuiles solaires vont être
utilisées pour générer de
l’énergie (photovoltaïque),
des éoliennes ou encore une
peinture chauffante réalisée
par l’entreprise longuyonnaise
SLPV (Société lorraine de
peintures et de vernis)…

« On pourrait
produire notre
propre
énergie. »

Des tuiles solaires
efficaces
La structure, elle, a été construite avec des blocs coffrant
isolants composés d’une partie en polystyrène et d’une
autre en copeaux de bois
(90 %), ciment (9 %) et verre
liquide (1 %). « Ils présentent
des propriétés remarquables
en termes d’isolation », apprécie Angel Scipioni, responsable du développement durable
et des transferts de technologie à l’IUT et chercheur. C’est
une société belge IsolHabitat,
installée à Liège, qui était partenaire.
La tuile solaire existe en
différents formats et peut remplacer une tuile classique :
« C’est une solution innovante très réaliste ».
Quant aux éoliennes, il
s’agira d’installations à axe
vertical qui peuvent être installées en zones urbaines et
périurbaines pour « remettre

L’éco-chalet : 10m² consacrés à la recherche dans le domaine
des économies d’énergie à l’IUT de Longwy. Photo René BYCH

les éoliennes dans les villes
plus près d’où l’électricité est
consommée », précise Angel
Scipioni.
Le deuxième chalet sera lui
réalisé avec l’aide d’une entreprise vosgienne, en bois. Car,
il faut réfléchir en termes de
matériaux biosourcés locaux,
de circuit court. Et, Angel
Scipioni pense à la forêt ardennaise située non loin d’ici. « Il
faut préparer l’avenir très proche de la réglementation thermique 2020 qui arrive et changer la façon de construire les
maisons ».
Les tuiles solaires peuvent remplacer n’importe
quel type de tuiles.

Miser sur la formation

Pour être au plus près de la réalité les élèves du département Génie
thermique et énergie vont travailler sur un bâti en bois construit
dans les locaux de l’IUT. Photo René BYCH

Angel Scipioni, responsable du développement
durable et des transferts
de technologie à l’IUT et
chercheur, est enthousiaste quand il évoque
l’utilisation de l’hydrogène comme source
d’énergie notamment
pour faire rouler les voitures. Le projet Mhyrabel
consiste en la création
d’une unité de stockage
d’hydrogène, en collaboration avec notamment la
société mixte Sodeger.

En relation avec
les entreprises

Valérie Imbault.

Innovations
utiles
« Les architectes sont
friands d’innovation. Le
travail en partenariat avec
des écoles techniques
nous motive à évoluer
dans nos procédures, nos
démarches structurelles.
Ça donne un sens à notre
travail. Nous sommes
des concrétisateurs de
rêves », apprécie Serafino
Giovanni, architecte et
organisateur avec l’IUT
du colloque Énergie et
ville du futur qui a eu lieu
à Longlaville,

C’est le montant des
fonds que l’IUT a investi
pour la construction du
premier éco-chalet. De
10m2, il est équipé en
capteurs et instruments
de mesure. Le deuxième
bénéficiera de l’aide de la
région Grand Est, dans le
cadre du contrat plan
enseignement recherche.

L’IUT table sur le développement durable et propose donc à
ses élèves de se former dans ce
domaine. Ainsi, le département
Génie thermique et énergie
mise-t-il sur l’efficacité dans le
domaine de l’énergie, « avec une
grosse partie axée sur le bâtiment », explique le responsable
Pascal Mathieu. Après le DUT,
les étudiants peuvent poursuivre en licence développement
durable et énergie renouvelable.
Et pour enseigner de façon
concrète, un bâti en bois est en
cours d’installation dans les
bâtiments afin de « sensibiliser
les élèves à ce type de construc-

CULTURE

tion et à l’étanchéité à l’air.
Nous espérons également récupérer une chaudière avec pile à
combustible qui produit de la
chaleur et de l’électricité pour la
maison », précise Pascal
Mathieu.
La formation continue se
développe également, avec des
modules pour former les personnes à l’efficacité énergétique
dans le bâtiment.
Et, le DUT peut aussi se préparer en apprentissage, « une
autre façon d’apprendre en lien
avec les entreprises en alternance », apprécie Antoine Di
Sano, directeur de l’IUT.

« Depuis le début, les IUT
apportent leur soutien aux
entreprises locales. Il y a douze
ans, l’IUT de Longwy est
devenu une base arrière pour
les entreprises dans le cadre du
développement durable »,
précise Angel Scipioni, responsable développement durable
et transfert de technologie à
l’IUT et chercheur. Serafino
Giovanni, architecte et organisateur avec l’IUT du colloque
international Énergie et ville du
futur qui a eu lieu fin avril à
Longlaville, met en avant
l’importance « des échanges
financiers et de matière grise
avec les industriels. Le colloque a aussi permis de communiquer auprès des élus locaux.
La recherche ne doit pas rester
que sur le papier. Il faut que les
élus locaux la prennent en
compte et soient le relais pour
aboutir à des débouchés
économiques. L’IUT est un lieu
où l’on réfléchit à l’environnement proche. »

j’aime le cinéma

Week-end belge dans la cité des émaux
Alien est de retour sur les écrans de Kinepolis,
aujourd’hui, mardi 9 mai, à 20h30. Photo DR

Ridley Scott est le réalisateur
de ce nouvel Alien Covenant
que vous pouvez découvrir en
avant-première à Kinepolis
Longwy, aujourd’hui à 20h30.
Ce film, interdit aux moins
de 12 ans, mêle science-fiction, épouvante-horreur et
action. L’équipage du vaisseau
Convenant va tout tenter pour
s’ é ch a p p e r d ’ u n m o n d e

cachant une menace terrible.
Les cinq premiers qui apporteront cet article du journal à
l’agence du Républicain Lorrain, place Darche à LongwyHaut, aujourd’hui à partir de
9h30, ou directement au
cinéma de Longwy-Bas, auront
une place gratuite pour cette
séance ouverte à tout public
(un gagnant par article).

J’aime le cinéma est partenaire du
Festival week-end du cinéma belge
organisé par la MJC de Villerupt et la
communauté de communes du
Pyas-Haut val d’Alzette (CCPHVA),
et proposera plusieurs événements à
Kinepolis Longwy les 11, 18 et
20 mai.
• Jeudi 11 mai à 20h. Projection
du film (inédit en France) Les Survivants, réalisé par Luc Jabon qui sera
présent dans la salle pour répondre
aux questions des spectateurs et
animer le débat après la séance
Ce drame belgo-luxembourgeois
avec Fabrizio Rongione, Erika Sainte
et Brice Montagne, dure 1h36.
Synopsis : Nicolas sort de prison
après 18 ans de détention. Dans sa

jeunesse, il a fait partie d’un groupuscule révolutionnaire. Pour changer le monde, il pensait qu’il fallait
passer par la violence. Lors de l’une
de leurs actions, Nicolas a servi de
chauffeur et un policier est mort
accidentellement. À sa sortie de prison, il souhaite sincèrement se réinsérer : trouver un travail, être autonome et, pourquoi pas, s’engager
dans une vie de couple avec Nadia,
une femme imprévisible dont il
tombe éperdument amoureux.
Hébergé au début dans un squat,
Nicolas est confronté à la jeunesse
contestataire actuelle ainsi qu’à ses
anciens amis. Il est aussi plongé
dans la société d’aujourd’hui, avec
ses injustices et ses inégalités.

Tiraillé entre son désir de vie ordinaire et ses anciens idéaux, pourrat-il résister à cette tentation qui lui
est offerte de rejouer la scène qui l’a
envoyé en prison ?
• Jeudi 18 mai à 20h. Projection
de Paris pieds nus réalisé par Fiona
Gordon et Dominique Abel, une
comédie franco-belge d’1h26 avec
Fiona Gordon, Dominique Abel,
Emmanuelle Riva et Pierre Richard.
• Samedi 20 mai à 20h. Projection du film En amont du fleuve,
réalisé par Marion Hänsel, en présence d’Hubert Mingarelli (écrivain
et coscénariste du film).
Il s’agit d’un drame belge d’1h30
avec Olivier Gourmet, Sergi Lopez et
John Lynch.

Paris pieds
nus sera
projeté jeudi
18 mai à 20h
à Kinepolis
Longwy.
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