
Le nom de la société annonce la cou-
leur : Tout est Possible. Une envie
de sandwich, un besoin de pressing

urgent, une bouteille de champagne ?
Une société de service nancéienne af-
fiche la ferme intention de répondre
au moindre de vos désir à domicile. sur
le principe même du concierge de
grand hôtel avec la satisfaction du
client comme  première vertu. Sauf que
l’homme aux clés d’or a souvent un
casque sur la tête et fait pétarader son
scooter pour combler son monde. 

Au départ, une occasion qui créé le larron.
Une soirée entre amis, des verres vides
et une question lancée par Grégory Sel-
lier : « t’imagines si on pouvait simple-
ment passer un coup de fil et avoir tout
ce qu’on veut... ». Le bon génie qu’on
appelle, ce sera lui. Au départ, il surfe
sur le créneau de la livraison d’apéros
ou le ravitaillement de fin de soirée.
Puis très vite, Grégory se rend compte
du besoin. Le retour du terrain est bon,
il décide de passer la vitesse supérieure.
C’est fait depuis cet été avec un service
de « conciergerie privée ». Une activité
qui existe dans d’autres villes, de façon
occasionnelle en marge des grands fes-
tivals ou à temps plein comme à Paris,
avec la référence en la matière, John-
Paul. 
Le principe : tenter de répondre au moindre
besoin du client qui appelle. «Récemment,
j’ai décroché les rideaux d’une dame
pour les apporter au pressing, explique
Grégory Sellier. On est plus proche du
service à la personne que du luxe des

palaces. » Quand vous lui commandez
des courses, Grégory les range dans
votre placard, pour se démarquer
d’autres services de livraisons. 

Un bon concierge, c’est celui qui vous dé-
gote l’introuvable à n’importe quel mo-
ment. Pari relevé pour Grégory. Récem-
ment, un couple lui a demandé d’or-
ganiser clé en main un voyage. Parte-
nariat avec un agence de voyage, bud-
get, destination, trois propositions et
hop… il fait économiser du temps et
de l’énergie. 
Avec une dizaine de clients réguliers
pour les services de conciergerie, plus
d’une centaine pour les livraisons clas-
siques, Tout est Possible cherche au-
jourd’hui à se développer : « J’aimerais
pouvoir ouvrir un vrai guichet d’accueil
pour augmenter ma visibilité pour la
conciergerie. Ensuite, je souhaite étendre
ma zone de livraison et d’intervention,
à commencer par Metz. ».
Sur la page Facebook de Tout est Pos-
sible, les commentaires de remercie-
ments s’enchaînent. Un contact se de-
mande si Thionville peut bénéficier
d’un tel service. Patience, Grégory Sel-
lier a beaucoup d’idées, des « supers
pouvoirs » à en croire sa publicité. Mais
il n’a que deux bras, qu’il compte bien
avoir les plus longs possible…v

Elise De Grave

03 54 00 26 77
06 25 36 16 29
www.tout-est-possible.net 

Une journée rien que pour
lui. Du saut d’obstacle à
l’élevage, de la voltige au

dressage, le cheval est à l’hon-
neur dimanche 3 octobre à Ro-
sières-aux-Salines, dans un
haras devenu le premier de l’Est
de la France.

On en entend souvent parler, on
peut passer devant sans même
l’apercevoir derrière les grands
arbres.On a surtout une carica-
ture un peu snob et fermée
quand on évoque un «haras».
Aujourd’hui principale structu-
re d’une véritable filière qui va
de l’éleveur au compétiteur, le
haras de Rosière-aux-Salines
s’ouvre vers l’extérieur. Après
tout, il peut en avoir la préten-
tion, élevé au rang de Pôle Hip-
pique. Comprenez : le centre
principal équin de toute une ré-
gion qui s’étend de l’Alsace à la
Champagne. Et réunir un
monde si varié en un seul site
n’était pas une mince affaire.
«Les disciplines où le cheval ex-
celle sont nombreuses. Equita-
tion western, voltige mais aussi
dressage. A chaque discipline,
une complicité et une harmonie
entre le cavalier et sa monture. »
explique Alain Gillot, le tout-
nouveau directeur du haras de
Rosières

Derrière la forme,
le fond
Visite en calèche dans un cadre
verdoyant, démonstration de
forge, la journée offre son lot de
divertissement pour défendre
une vision très française de la
filière équine, souvent mécon-
nue. Seul pays au monde à
avoir conservé la totalité de son
patrimoine génétique de che-
vaux de trait. Neuf races en tout
préservés grâce aux haras na-
tionaux. Pour celui de Rosières,
la race Ardennaise a fait l’objet
de toutes les attentions, des la-
boratoires d’inséminations aux
puçage électronique. Dans les
écuries royales, ces chevaux
lourds aux allures de gros nou-
nours sont bichonnés . «Après
la seconde guerre mondiale ils
ont failli disparaître avec la mé-
canisation agricole. A l'époque

quand on vendait un cheval on
avait de quoi s'acheter un trac-
teur. Aujourd'hui on en est loin
même si on commence à repla-
cer les chevaux de traits pour des
travaux d'entretien. Nous avons
réussi à préserver la race, après
guerre parce-que les chevaux
continuaient à être mangés... »
raconte Alain Gillot. Cette fonc-
tion de préservation du patri-
moine équin sera aussi présen-
tée ce dimanche. 

A mi chemin entre le monde rural
et celui de l’olympisme, la filière
équine revendique aussi le statut
de sport populairedont l’image
a considérablement changé au
cours des 20 dernières années.
«Rappelons que l’équitation se
situe aujourd’hui, tant au ni-
veau national qu’en Lorraine,
au troisième rang des fédéra-

tions olympiques derrière le
football et le tennis. 26 303 li-
cences ont été délivrées cette
année dans notre région par 263
clubs» rappelle fièrement Alain
Gillot. Un temps dans la jour-
née sera en outre l’occasion de
récompenser les cavaliers lor-
rains qui se sont distingués
cette saisons aux champion-
nats de France quelle que soit
leur discipline de prédilection,
jumping, concours complet,
horse-ball, hunter et voltige. Là-
encore, c’est à se demander s’il
suffira d’une journée.v�EDG

SERVICE Soyez «palace» chez vous !

ROSIÈRES-AUX-SALINES Le cheval dans tous ses états
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A noter 
MAIS QU'EST-CE
QU'IL DIT?
Entre ce que l'on pense, ce que
l'on veut dire et ce que les
autres entendent, il y a de
quoi ne pas se comprendre.
C'est en partant de ce constat
que la Mjc Pichon propose
pour la première fois un atelier
pour mieux communiquer.
Bernard Druesne l'animera dès
le 9 octobre à 10 h et vous
aidera à  mieux comprendre
«les mécanismes de cette
activité si banale qu'est la
communication».

AUDITIONS
PUBLIQUES À
L’OPÉRA 
L’Opéra national de Lorraine
et l'association Nancy Opéra
Passion organisent une
audition nationale publique
en vue de sélectionner les
jeunes chanteurs qui se
produiront dans La Rondine
de Puccini, dirigée et mise en
scène par José Cura la saison
prochaine.

Les 50 candidats, choisis
parmi plus de 120 candida-
tures, chanteront chacun 2
arias du répertoire italien.
A cette occasion, le public est
convié à l’Opéra national de
Lorraine, pour partager un
moment de musique et
découvrir le déroulement
d'une audition.
(entrée libre dans la limite des
places disponibles à partir de
9h45 puis à partir de 14h15.)

Renseignements : 
06 70 17 88 84:
www.nancyoperapassion.com

Exit, les 5 clés d’or, le concierge d’aujourd’hui a plutôt des airs de livreur de pizza..

Au
programme 
10h : masters de Lorraine
amateurs1
11h15 : présentation des
meilleurs chevaux de 3 ans 
11h45 : démonstration de
dressage
12h: présentation des races de
chevaux (ardennais, comtois,
pur-sang arabe, mérens..) 
13h : masters de Lorraine,
Grand prix Pro2
14h : trophée des champions
14h45 : démontration de
voltige
15h: démonstration d'étholo-
gie
15h15 : démonstration d'équi-
tation western
16h15: masters de Lorraine
amateurs élite.
Toute la journée baptêmes de
poneys, présentation du
métier de maréchal-ferrant,
balades en calèches...
Entrée libre


