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StraussKahn :
les zonesd’ombre
SUSPENSE Ledébatcontinuedefaireragedesdeuxcôtésdel’Atlantiqueetl’affaireresteàla Unede
touslesmédiasenattendantdemainladécisiondu«Grandjury»depoursuivreounonledirecteur
généralduFMI.EnFrance,FrançoisHollandes’envoledanslessondages. EnFranceMonde

Cannes
Quand
Podalydès
séduiten
Sarkozy

Relever le défi
duvieillissement

L’Estetvous/santé

Glissements
parChantalDidier

A
près l’émotion, la

raison. Avant que le

combat politique ne

reprenne ses droits. Au

Parti socialiste, le ton

change doucement, la

victimisation de Dominique

StraussKahn faisant part à

la « présomption de

victime » de la femme de

chambre. Il est vrai que les

féministes ont protesté

contre des réactions à sens

unique et quelque peu

« machistes ». Attention,

danger politique ! D’autant

que la vérité d’un DSK hors

jeu s’impose et qu’il faut

préparer la suite. Déjà les

appels fusent pour que

Martine Aubry prenne la

relève. Pas question de
laisser François Hollande
s’échapper.

À droite, la retenue reste de
mise, non sans glissement
là aussi. JeanFrançois
Copé évoque la démission
du directeur du FMI. Sans
doute pressé par des
troupes impatientes, le
patron de l’UMP note que la
« dignité » contraste avec
les violentes accusations
de la gauche contre
certains ministres. Inutile
d’en rajouter plus. Pour ne
pas alimenter la thèse du
complot. Parce que la
morale n’appartient plus à
un seul camp. Le clivage
droitegauche va retrouver
son actualité.

Nancy

Jamel, arme de
distraction massive

Photo Denis MOUSTY

Devant 3.000personnes hier soir au Zénith,
l’humoriste a dégainé sondernier spectacle
« Tout sur Jamel », « le plus personnel et le
plus abouti ». Sans oublier de survoler
l’actualité et d’évoquerNancy. Peu avant,
JamelDebbouze s’était livré dans une
interviewquasiexclusive. EnNancy

Basket/playoffs

En Sports

Le SLUC a dû
batailler ferme

Frouard

En 24Heures

Un kart s’encastre
sous une voiture

Nancy :nouvelle formule
decapteurs solaires

Un labo de chimie nancéien met au point des colorants photosensibles très prometteurs, peu chers et écolos, qui pourraient bien supplanter les capteurs
photovoltaïques au silicium. De larges débouchés se dessinent. En 24Heures Photo Denis MOUSTY

Nancy Lemeurtrier présumé
de Jarville s’est suicidé EnRégion
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Energie Faitsdivers

Des capteurs solaires
de toutes les couleurs
Leschimistesnancéiens
travaillentsurdenouveaux
capteursphotovoltaïquesà
basedecolorants
photosensibles.Moinschers,
plusécolosetesthétiques,ils
ouvrentdelarges
perspectives.

I
ls ne sont pas les seuls : en
Allemagne et en Suisse notam
ment, le perfectionnement des
cellules dites de « Grätzel » oc
cupe plus d’un chercheur. « El

les offrent de nombreux avantages :
d’abord elles coûtent au moins trois
fois moins cher que les cellules en
silicium, et leur recyclage est beau
coup plus simple et respectueux de
l’environnement », argumente Yves
Fort, le directeur du labo « structure
et réactivité des systèmes moléculai
res complexes » de Nancy.

Même si, aujourd’hui, leur effica
cité est de 50 % inférieure à celle des
cellules au silicium, leur « rentabili
té », si l’on considère l’ensemble du
processus de leur vie est déjà
meilleure. « Nous espérons rapide
ment atteindre un niveau de rende
ment équivalent au silicium » assure
le chercheur dont l’équipe se focali
se sur la mise au point de colorants
pour ces cellules. » Le spectre de la
chlorophylle est un peu notre modè
le », explique ainsi Marc Beley. « Une
large gamme de fréquence n’est pas
couverte par les capteurs actuels :
les radiations arrivent et ne sont pas
utilisées. Nous cherchons à définir
les couleurs qui apporteront le spec
tre d’absorption de la lumière le plus
large possible ».

Modéliser la couleur idéale
« On estime que le soleil fournit

aujourd’hui 150.000 fois ce dont
nous avons besoin comme énergie »,
précise Yves Fort, le tout reste à

capter cette énergie et à la stocker.
« Or les colorants nous offrent égale
ment des perspectives de ce côté
là », assuretil.

Concrètement, les chercheurs
cherchent d’abord à modéliser la
couleur idéale, en calculant grâce à
l’informatique les molécules qui
vont le mieux se comporter notam
ment pour canaliser l’énergie pro
duite ou excitée vers le conducteur.
« On doit utiliser la physique quanti
que pour effectuer ces calculs », ex
plique Antonio Monari, qui se char
ge de cette simulation informatique,
réalisant ainsi de l’expérimentation
chimique virtuelle propre.

Déjà développées dans quelques
applications, ces cellules très sou
ples pourraient bien intégrer de
main de nombreux objets pour leur
fournir l’électricité dont ils ont be
soin pour fonctionner. « On peut
imaginer qu’elles intègrent les fenê
tres d’une habitation, deviennent les
parois d’un immeuble… Elles peu
vent aussi être utilisées en intérieur
puisqu’elles fonctionnent même en
lumière artificielle ».

Des perspectives larges qui inci
tent le labo nancéien à envisager
prochainement un projet d’indus
trialisation.

ChristopheDOLLET

K Des capteurs plus intéressants à long terme. Photo Denis MOUSTY

Undésespéré tente
d'incendier samaison

SaulxureslesVannes. Mardi
vers 12 h 30, les centres de
secours de Toul et Colom
beylesBelles sont interve
nus au 4, rue de la Prairie à
SaulxureslesVannes, où
un forcené de 53 ans qui ten
tait de mettre le feu ou de
faire sauter sa maison. Ils
ont évacué les habitations
voisines et ont coupé la rou
te.

Vers 15 h 30, l'officier de
gendarmerie présent sur les
l i e u x a d o n n é l ' o r d r e
d'ouvrir la porte et d'inter
peller le forcené, qui fut pris
en charge dans l’ambulance
des sapeurs pompiers et di
rigé vers l'hôpital de Bra
bois. Tout est rentré dans
l'ordre vers 17 h et les voi
sins ont pu réintégrer leurs
habitations.

Manonville

Fête de la nature
Cette année encore,William Laureau ouvre les
portes du Jardin de la Pichée (au pied de la Petite
Suisse Lorraine), à l’occasion de la Fête de la nature
prévue samedi 21 et dimanche 22mai. Artisans
locaux et nombreuses animations au programme.

Nomeny

Opération de recyclage
La coopérative agricole de Nomeny accueillait
les agriculteurs, mardi matin, dans le cadre
de la campagne de sensibilisation à la récupération
des emballages et plastiques agricoles usagés.
Treizième collecte cette année.

Laxou

Les apprentis dans le pétrin
Sous la conduite de leur professeur Didier Vinot,
quinze apprentis du CEPAL ont participé
au 4e Grand prix départemental de la Baguette d’or.
Trois médailles ont récompensé les lauréats
qui ont reçu chacun un diplôme.

Lunéville

P’art’agedu20au27mai
Spectacles, expositions : le festival européenArts
et intégration, devenupour sa5eédition le festival
P’art’age, ouvrira sesportesàErckmanndemainà
19h. L’associationCOFEAIveutainsimettreenvaleur
les talents artistiquesdespersonneshandicapées.

120 chercheurs
E Le labo SRSMC regroupe plus de 120
chimistes, qui travaillent sur de nom
breux projets ayant en commun l’ob
jectif d’inventer des nouveaux milieux
pour une chimie propre.

E Les « édifices moléculaires » mis au
point ici peuvent aussi bien servir à
l’électronique ou le photovoltaïque
qu’à des applications de dépollution ou
en médecine.

E Le labo élabore aussi des bioréac
teurs, matériaux microporeux et méso
poreux, et prépare des nanoparticules.

Contrôles

Levoleurdevoiture
arrêtéaprèsunaccident

PontàMousson. C’est un
homme de 27 ans, archicon
nu de leurs services, que les
policiers mussipontains ont
arrêté pour vol de voiture.

Après être entré dans un
immeuble, rue du Boisle
Prêtre à PontàMousson,
en milieu d’aprèsmidi, l’in
dividu a pris un trousseau de
clés qui lui a permis de dé
marrer un monospace garé
sur un parking.

Il n’est pas allé bien loin :

moins de 400 m plus loin, il a
perdu le contrôle du véhicu
le, qui a heurté un poteau de
signalisation. S’il a réussi à
se cacher dans un autre im
meuble, un témoin a aidé la
patrouille de police à rattra
per le voleur.

Ce dernier, sous l’emprise
de l’alcool et sans permis de
conduire, a d’abord été con
duit à l’hôpital, vu son état. Il
sera convoqué ultérieure
ment devant le tribunal.

Ducannabisdans l’auto

PontàMousson. Lors d’un
contrôle routier dans la ZAC
du Breuil, à PontàMous
son, les policiers ont inter
pellé un Mussipontain de 22
ans en possession de dro
gue.

Ce dernier a tenté de se
débarrasser d’un joint par la

vitre de la voiture et les poli
ciers ont trouvé dans son vé
hicule plusieurs sachets de
résine de cannabis, 15 g au
total.

Le jeune homme sera ap
pelé à comparaître devant
les juges pour détention et
usage de stupéfiants.

Avantbras empalé
sur lagrilledu lycée

ArtsurMeurthe. Un lycéen
de 16 ans s’est empalé le
bras sur une grille du lycée
professionnel privé Saint
Michel, à ArtsurMeurthe.

Le jeune homme, en pause
lors d’un examen blanc,
aurait entrepris d’escalader
une grille dans l’enceinte du
lycée avant de faire une chu
te et de s’empaler l’avant
bras, de la main jusqu’au
coude, sur une pique.

Les pompiers de Tomblai
ne et les médecins du SMUR

ont été contraints de décou
per la grille afin de pouvoir
secourir le lycéen avant de le
transporter conscient  mais
le morceau de fer toujours
dans l’avantbras  vers les
urgences de l’hôpital. Une
patrouille de police a ouvert
la voie au secours.

Une enquête a été ouverte
pour connaître les causes de
cet accident, qui aurait pu
avoir une fin beaucoup plus
dramatique.

A.T.

Traque contre le travail
illégal à la foire

EXIT LE COMITE de lutte
contre le travail illégal (COL
TI), bonjour le comité dé
partemental antifraude
(CODAF). Changement de
sigle, mais même mission : le
travail dissimulé.

Hier, peu avant midi, le
CODAF s’est déployé en co
mité très restreint dans les
stands de la Foire interna
tionale au Parc des exposi
tions de Vandœuvre.

Le dispositif, très discret, à
peine une dizaine de per
sonnels, pour l’essentiel de
la police aux frontières
(PAF) d’EsseylesNancy et
de l’unité de police adminis
trative (UPA) du boulevard
Lobau.

L’URSSAF et l’inspection
du travail, administrations
les plus concernées par ce
genre de mission, avaient
engagé à elles deux seule
ment trois fonctionnaires.
Le bilan de l’opération
n’était pas connu hier en fin
de journée. A.T.

K Le secteur de la restauration a été ciblé par le CODAF à l’heure de

midi. Photo Patrice SAUCOURT

Collision :unblessé

Pulnoy. Hier vers 12 h 15, un
bus au gaz de Connex et un
automobiliste de 27 ans, do
micilié à Hoéville, sont entrés
en collision, à l’angle des rues
de Seichamps et DeGaulle.

La passagère de la voiture,
une habitante de Gripport
âgée de 42 ans, légèrement
blessée, a été transportée
vers les urgences par les sa
peurspompiers.

K La voiture est hors d’usage. Photo ER

Dernièreheure

Lekart sous lavoiture

Froaurd.Hier vers 21 h, sur le
parking du SauleGaillard, à
Frouard, à la hauteur du ma
gasin Maxitoys, le jeune pi
lote d’un kart s’est retrouvé
sous la voiture de son père,
spectateur de l'accident.

Ce Frouardais de 25 ans
s’entraînait sur le parking
quand son engin est venu,
pour une raison que l'en
quête tentera de définir,
s'encastrer sous le véhicule
en stationnement. Les sa
peurspompiers de Pompey,

rapidement sur place, tout
comme le major Habert et le
SAMU, ont mis en œuvre vé
rin et coussins gonflables
avant de dégager la victime,
consciente, coincée sous la
roue avant gauche.

Sérieusement blessé, souf
frant d'une fracture ouverte
à la cheville et à la jambe
gauche, le jeune homme a
été transporté vers le centre
hospitalier nancéien.

Denotrecorrespondant
GillesORDUREAU

K Vérin et coussins gonflables ont été nécessaires pour dégager la

victime


