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RÉGION
Handicap
et insertion
STRASBOURG._ Des professionnels bas-rhinois de
l’insertion des personnes en
difficulté et du travail des
handicapés ont mis au point
une nouvelle méthode d’accès au marché de l’emploi
fondée sur la reconnaissance du geste professionnel
qui fait des émules en France.
Depuis le lancement du projet en 2005 avec le soutien
du fonds social européen,
une dizaine d’établissements bas-rhinois participent au programme Certifia, rejoints depuis début
2008 par 32 autres établissements ailleurs en France,
ont indiqué ses promoteurs.
Au total, 1.500 personnes
handicapées ou défavorisées sont actuellement en
parcours de reconnaissance
et de validation de leurs
compétences professionnelles dans le Bas-Rhin, et ont
été rejointes par près de
2.000 autres en France.
« L’idée est d’arriver à faciliter la reconnaissance du geste professionnel. C’est une
valorisation des acquis par
le geste professionnel », souligne Jawad Hajjam, directeur de Savoir et compétences. Doté d’un budget de
deux millions d’euros dont
un million financé grâce au
programme Equal de
l’Union européenne, le programme a permis de mettre
en place un outil informatique qui décompose les tâches essentielles geste par
geste de cinq secteurs professionnels (conditionnement-montage, restauration, propreté, agriculture,
maintenance extérieure).
L’entretien des vitres, par
exemple, suppose la maîtrise de toute une série de gestes -de l’enfilage des gants
aux mouvements de la raclette ou du chiffon- que détaille le logiciel.
La maîtrise progressive de
ces gestes permet d’aboutir
à leur certification, avec un
diplôme de type Certificat
d’aptitude ou de qualification professionnelle.
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« Actifs avant d’être radioactifs ! »
Une manifestation contre l’enfouissement des déchets nucléaires était organisée hier
à Grand, qui ne veut pas devenir un « village radiotoxique ».
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« On ne laissera jamais faire ni dans les Vosges, ni dans la
Meuse, ni en HauteMarne, ni ailleurs. »

GRAND._ Grand, son site
gallo-romain, ou Grand la
poubelle nucléaire ? Environ 250 manifestants, habillés chaudement, s’y
étaient donné rendez-vous
hier, au carrefour de trois
départements,
Vosges,
Meuse, Haute-Marne. Des
« habitants vigilants », mobilisés contre l’enfouissement de déchets nucléaires, déchets dits « à faible
activité et à vie longue »
(FAVL). Afin d’accueillir
un tel site, 25 à 30 communes seraient « candidates à
la candidature » dans la région, parmi elles 3 seront
choisies à la fin du mois.
Ces candidatures ont souvent été actées par les
conseils municipaux, sans
consultation directe des citoyens. « Nous n’en voulons pas », affirmaient hier
les militants, « Ne pas enfouir, ni ici ni ailleurs ». En
Haute-Marne, la commune de Rimaucourt aurait
déjà retiré sa candidature.
A Grand, se tenait hier à la

« Couronne d’Or », le traditionnel repas des aînés,
tous bien au chaud, près de
la cheminée bien alimentée, autour d’une table
avec une déco de Noël. Dehors, sur la place des Halles, les manifestants bravaient un air cinglant et
une température nettement plus fraîche. Tout
autour du village, la campagne lorraine était joliment blanchie et givrée.
«C’est quand même un
beau paysage qui va être détruit », se lamentait un militant.

« Pas des poubelles »
« On est des habitants », assure Chantal Bertaux, qui
recevait « chez elle », à
Grand, « Mettre une poubelle nucléaire à côté des
vestiges gallo-romains,
c’est incompatible !», assure-t-elle. Devenue « village radiotoxique », la commune perdrait certainement de son attrait touristique. Une pancarte imagine
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De nombreux villages voisins étaient représentés pour dire « non à la poubelle nucléaire. »
Photos Philippe BRIQUELEUR

ainsi des barils toxiques en
plein milieu de l’amphithéâtre, pour une « visite
guidée gratuite ».
A quelques kilomètres de
la maison natale de Jeanne
d’Arc, les manifestants
veulent donc bouter hors
d’ici ces déchets que l’on
ne saurait voir : « Nos villages ne sont pas des poubelles », « Soyons actifs avant
d’être radioactifs », ont-ils
clamé, avec tambours et
banderoles, en faisant le
tour du village, avant de
former un grand rond sur
la place.
Des
villages
voisins
étaient représentés, Gondrecourt-le-Château, Doulaincourt,
Soulosse,
Vouthon,
Juvaincourt,
Saint-Blin... Aouze, dont
les habitants sont venus en

fanfare et en force, revêtus
de t-shirts blancs, mais
aussi les «Vigilants de
Tréveray », ceux de Bure
bien sûr, dans la Meuse,
des militants de Langres,
de Thionville, de l’Aube.
Arrivés en retard, les
Champenois ont aussitôt
déployé de très longues
banderoles : « Route du
Champagne ou route des
déchets nucléaires ».

« Un crime »
«Pensez à nos enfants»,
criaient une poignée de mômes amusés. «Nous voulons une consultation populaire », enchaînaient les
adultes, interpellant le
maire
de
Grand,
Jean-Louis Mongin. Celui-ci a quitté le repas des
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Vente de tabac :
en baisse de 5% et plus

Nicole Métivier
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PARIS._ Les ventes de tabac
ont baissé d’au moins 5%
dans dix départements français essentiellement frontaliers sur les 10 premiers mois
de 2008 par rapport à la même période de 2007, montrant, selon Losange, le magazine des buralistes publié
jeudi, l’importance des
achats transfrontaliers.
Selon le baromètre mensuel
de Losange, le volume des
ventes de tabac est en baisse
de 2,2% (53,3 milliards d’unités) entre janvier et octobre
2008, par rapport à 2007, même si, en valeur les chiffres
progressent de 1,8% (12,8
milliards d’euros).
Pour les seules cigarettes, la
baisse est de 2,7% au niveau
national mais dépasse 4,9%
pour 10 départements essentiellement frontaliers (Ardennes, Ariège, Meuse, Moselle, Nord, Pas-de-Calais,
Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Haute-Savoie, Territoire-de-Belfort)
et la Lozère.
Les buralistes des départements les plus touchés bénéficient cependant depuis
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2004 d’aides financières de
l’Etat, notamment pour compenser la baisse de leur chiffre d’affaires. Ces aides ont
représenté 650 millions
d’euros, selon le ministre du
Budget Eric Woerth qui s’exprimait en octobre lors du
congrès des buralistes. «Et
sur la seule année 2007, les
buralistes ayant subi une
baisse de chiffre d’affaires de
plus de 5% auront touché en
moyenne 8.300 euros»,
avait-il encore indiqué.
«Les achats transfrontaliers
et la contrebande déstabilisent clairement le marché de
ces départements», selon Losange.
Sur 12 mois, la baisse est de
2,9% en volume avec une
hausse de 1% en valeur, liée
à l’augmentation du prix des
cigarettes en août 2007 et du
tabac à rouler à l’été 2008.
Par rapport à 2002, qui fait
référence puisqu’il s’agit de
la dernière année avant une
série d’augmentations de
prix décidée par les pouvoirs
publics au nom de la lutte
contre le cancer, la baisse est
de 32,8% en volume.

aînés, pour venir au
contact des manifestants,
et assurer qu’en la matière
« la compétence n’est pas
de la commune mais de
l’Etat ».
«L’enfouissement des déchets nucléaires est un crime contre les générations
futures, on ne laissera jamais faire, ni dans les Vosges, ni en Meuse, ni en Haute- Marne, ni ailleurs », assure la représentante de
« Sortir du nucléaire ».
Auparavant, la manif était
passée devant les containers du tri sélectif, « Papier, plastique, verre » ;
peut-être faudra-t-il rajouter la mention « déchets nucléaires ». « Du vin chaud
pas irradié ! » réclamait un
habitant d’Aouze, à la fin
du cortège.
Patrick TARDIT

L’amour, la mort, l’enfance inspirent les alexandrins parfaits
que la poétesse, grand prix des poètes lorrains 2008, compose la nuit.
NANCY.- Pour elle, la poésie est au croisement de
tous les arts : « Le peintre
utilise la palette des couleurs, le poète celle des sentiments. Le musicien joue
de son instrument, le poète
de sa corde sensible. Le saltimbanque jongle avec des
balles, le poète avec les
mots. La danseuse se hisse
sur la pointe de ses pieds, le
poète aussi ! »
Ce jeu des comparaisons,
pourtant, n’est qu’un bouclier ludique pour masquer
une sensibilité exacerbée
et un besoin de s’exprimer
en vers (et contre tout)
pour faire remonter du lointain passé des sentiments
doux-amers. La douceur
d’avoir grandi au Mans
dans le cocon rassurant
d’une grande famille (elle
était le 7e de 8 enfants),
mais le regret aussi d’être

restée enfermée dans un
long et sans doute douloureux silence : « Mon père résistant était revenu de Buchenwald, mais ma mère
ne voulait pas qu’il en parle. Le poids de ce mutisme,
ajouté au contexte lourd de
la maladie et au peu de
temps qu’avaient mes parents pour écouter leurs enfants, m’a fait me réfugier
très tôt dans l’écriture. J’ai
rédigé mon premier poème
à 10 ans pour ma maman.
Elle n’a rien dit, mais j’ai
retrouvé ce petit compliment dans son porte-cartes
après sa mort ».
L’affection portée à cette
mère aimante mais taiseuse inspire encore sa poésie : « Ma petite maman,
un jour nouveau naîtra /
Lorsqu’à mon tour viendra
l’heure de fermer les
yeux ».

Musicienne
des mots
La vie a emporté Nicole
loin de cette Sarthe natale
dont elle reste inconsolable, mais où le vide de l’absence l’empêche, à l’heure
de la retraite, de retourner
vivre avec Jacques son mari Rouennais.
Elle demeure pourtant
sans regret dans cette Lorraine où elle ne s’est jamais
enracinée, mais où elle a vécu à ses côtés une existence
riche : elle comme secrétaire de direction et comptable du Foyer de la Libération à Nancy, lui comme directeur : «J’ai aimé ce travail de relation humaine,
même s’il était difficile car
j’y ai rencontré la violence,
la drogue, l’alcool».

Nicole Métivier, lauréate 2008 du prix des poètes lorrains,
joue des mots... et du violon.
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Cette misère du monde, elle l’évoque en filigrane
dans ses poèmes les plus
noirs comme «La toile
d’araignée», où un pédophile emprisonne sa proie.
A contrario, elle célèbre la
beauté humble des choses
dans « La gomme » : « Petit
objet magique, efface moi
la ligne / Où la faute paraît
et qu’un trait gras souligne». Chante les plaisirs de
la vie dans « La gourmandise » : « Madeleine de Proust
aux saveurs d’autrefois /

Poètes lorrains : les prix d’honneur
Edouard Wrona (Longwy),
Rosaria Mora (Saint-Max),
Françoise Martin (Baccarat), Jean-Joseph Carl
(Guerting), Jacques Oliati
(Toul), Geneviève Godefroy
(Circourt-sur-Mouzon), Do-

mie Bour (Champigneulles),
André
Martin
(Villers-lès-Nancy), Paule Mahyer (Nancy), Yves Conseil
(Lorry Mardigny), Christine
Dessaux (Epinal), André Simon (Montigny-les-Metz).

Discrète religieuse et tendre savarin... ». Et glorifie
l’amour dans « Le Ruban »,
délicat comme du Ronsard,
poète qu’elle vénère : « Tu
m’avais dit : “Petite, attends bien mon retour / Je
ne pars pas longtemps, je
ne vais pas si loin / Je te laisse mon coeur et t’en demande soin” / Le temps s’étire
ainsi qu’un ruban de velours».
Musicienne des mots, Nicole Métivier l’est aussi au
violon. Elle s’est remise à
cet instrument (dans l’orchestre de Bouxièresaux-Dames dirigé par le
passionné Daniel Colombat) quand une de ses deux
filles lui a demandé : «Il
faut que tu joues le jour de
mon mariage».
Gérard CHARUT
● E-mail : nicole.metivier@free.fr

