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Je suis plus utile  
sur le terrain, que 
derrière  mon bureau.
Jean Rottner, le président de la Région Grand Est  
en dit plus sur sa fonction aux 5,6 millions d’habitants 
du Grand Est. Ce féru de sport et de littérature 
entretient de grandes ambitions pour notre territoire. 

DATES CLÉS 

1997 
Praticien hospitalier 

urgentiste à Mulhouse 

—

2010
Maire de Mulhouse 

—

2016
Colonel de la réserve 
citoyenne de l’Armée 

de Terre 

—

2017
Président de la Région 

Grand Est

Pourquoi lancer 
ce magazine 
aujourd’hui ? 

Je crois au contact direct, 
à la photo qui marque.  

Un magazine, on le pose 
et on peut y revenir. Je 

tiens à ce lien direct avec 
les habitants. Ce support 

d’informations est une 
formidable fenêtre que 

l’on ouvre sur les 
richesses et le potentiel 
de notre territoire et de 

ses acteurs du quotidien.

Découvrez 
la version digitale  

nous.magazine. 
grandest.fr

Votre avis 
nous  intéresse
Sujets à traiter,  
commentaires...

contact@grandest.fr

À quoi ressemble la semaine type  
d’un président de Région ?

Il n’y a pas de semaine type. Réunions de travail 
avec mes collaborateurs, visites d’entreprises, 
rencontres avec les élus locaux, les associations, 
les universités… D’une minute à l’autre, la journée 
peut être perturbée en raison d’une urgence.  
Il arrive que je ne sois pas physiquement dans 
mon bureau pendant plusieurs semaines. Cela 
tombe bien  : je suis plus utile sur le terrain, aux 
côtés des acteurs et des habitants de nos terri-
toires, que derrière mon bureau !

Les journées que vous aimez le moins ? 

Aucune journée n’est déplaisante. Il est vrai que je 
suis plus à l’aise au cœur de nos campagnes, nos 
bourgs-centres ou de nos villes, pour découvrir nos 
richesses, prendre le temps d’échanger et voir les 
gens vivre dans leur environnement. C’est dans ces 
moments-là que nous pouvons imaginer les poli-
tiques qui leur seront le plus utiles.

Quand vos enfants vous demandent à quoi 
sert la Région, qu’est-ce que vous répondez ? 

Quand nous sommes ensemble, nous ne parlons 
pas politique, mais de la vie de tous les jours.  
C’est ma parenthèse familiale. Ma vie profession-
nelle s’arrête à la porte de chez moi.

Peu de gens le savent, mais au départ, vous 
ne pensiez pas vous lancer dans la politique…

J’étais chef de service des urgences du Samu à 
Mulhouse. Cette expérience a été très riche hu-
mainement. Elle m’a beaucoup appris sur la na-
ture humaine mais aussi sur la nécessité d’être 
réactif et d’anticiper les difficultés. J’ai suivi mon 
engagement en politique qui est, quelque part, 
un prolongement de ma vocation médicale.  
Aimer les gens pour les aider…

La dernière rencontre qui vous a marqué ? 

Il y a quelques semaines, j’ai rencontré Bertrand 
Piccard, psychiatre et aéronaute suisse. Il connaît 
bien le Grand Est et sera au Mondial Air Ballons 
cet été (du 26 juillet au 4 août à Chambley).  
J’espère qu’il nous accompagnera un jour dans 
la transformation durable et énergétique de notre 
région. Mais peu importe la rencontre, chaque 
personne a des choses à vous apprendre. Je suis 
attentif aussi bien au lycéen que je rencontre 
dans son établissement, qu’à l’ouvrière agricole 
dans une exploitation ou PDG d’une multinatio-
nale implantée dans le Grand Est.  

Que pensez-vous du climat social actuel ? 

Il ne faut pas avoir peur des revendications. 
Je m’inscris dans une logique de démocratie et de 
solutions.  Pour cela, il faut provoquer le débat et ne 
pas craindre la contestation. Alors que les nouvelles 
technologies n’ont jamais autant permis les 
échanges, ceux-ci n’ont jamais été aussi peu directs.   

En quoi le Très Haut Débit va-t-il changer la 
vie des habitants ? 

Dans un monde globalisé, cette infrastructure est 
indispensable pour s’épanouir partout. Au même 
titre que la TV et le téléphone sont depuis 
quelques décennies, des outils du quotidien,  
le THD est l’outil d’aujourd’hui et de demain.  
Mais ce n’est qu’un moyen. Ce sont ses usages 
qui importent  : l’accès aux services publics, les 
échanges commerciaux, les applications dans  
la e-santé, l’enseignement… Tout notre quotidien 
va être bouleversé par ces nouveaux usages.  
C’est la raison pour laquelle la Région a souhaité 
que le THD arrive dans chaque foyer.

  PANORAMA   
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Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux                       ou rendez-vous sur grandest.fr
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À LA UNE

OÙ PUIS-JE  
M’INFORMER ? 
Outre le siège du Conseil régional à Strasbourg 

et les deux Hôtels de Région à Metz et à Châlons-

en-Champagne, 12 Maisons de la Région sont 

réparties sur le territoire. Chacune compte une 

équipe de 30 personnes. Elles gèrent l'organisation 

des transports scolaires et interurbains,  

le développement territorial (emploi, formation, 

rayonnement économique, aménagement  

du territoire), la vie des lycées et du patrimoine. 

www.grandest.fr 
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Pour faciliter le quotidien des habitants et booster le développement 
économique  du territoire, la Région mise sur le numérique. Convaincue  

que cette révolution va transformer nos vies, comme le téléphone  
il y a 30 ans, elle se prépare et s’engage activement dans cette mutation.

ATTRACTIVITÉ MOBILITÉS DEVELOPPEMENT 
DES POTENTIELS

TERRITOIRES

pour tous

GRAND ANGLE

déjà 
400

entreprises
accompagnées dans  
leur transformation  

vers le 4.0 

+ de 12%
de trains

mis en circulation entre  
2015 et 2018

ordinateurs 
mis à disposition des lycéens  

à la rentrée 2019

+ de 25
millions d'euros

investis pour 400 communes 
rurales afin de développer  
les services à la population  
et améliorer le cadre de vie

110 000

Ma Région
proche de moi

LES PRIORITÉS

La Région Grand Est s’est fixée quatre priorités pour vous accompagner 
au quotidien et renforcer l’attractivité de notre territoire 

GÉOGRAPHIE

 10
départements
en région Grand Est

5
aires urbaines
de plus de 250 000 

habitants : Metz,  
Mulhouse, Nancy, Reims 

et Strasbourg

 6
parcs naturels 

régionaux
s’étendent sur environ  

15 % du territoire national

COLLECTIVITÉ

169
conseillers 
régionaux

7237
agents 

à la Région
dont 5380 dans les lycées

POPULATION

5,6
millions

d’habitants dans  
le Grand Est, dont...

1 
million

de jeunes de 15 à 29 ans 
soit 20% de la 

population régionale 

 METZ   
 VERDUN

 THIONVILLE

 NANCY

 ÉPINAL

 HAGUENAU SAVERNE

 SELESTAT

 MULHOUSE

 STRASBOURG

 CHAUMONT
 TROYES

 BAR-LE-DUC

 SAINT-DIZIER

CHARLEVILLE-MEZIÈRES

CHÂLONS-EN-
CHAMPAGNE

Siège du Conseil régional 
Hôtels de Région
Maisons de la Région

économie - innovation - agriculture 
culture - tourisme - international

aménagement - environnement 
santé - numériqueemploi - jeunesse - formation

LUXEMBOURG

BELGIQUE

ALLEMAGNE

SUISSE
4 pays 

frontaliers

760km de frontières

1ère
Région 100% 

connectée

5 132
communes

bénéficieront du THD 
d’ici 2023

100
exploitations 

agricoles 
accompagnées chaque  

année vers la ferme  
du futur
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GRAND ANGLE

« Aujourd’hui, plus 
besoin de livres, mes 
manuels sont dans  
mon ordinateur ! »

À la rentrée 2019, chaque élève 

de seconde disposera 

gratuitement d’un ordinateur 

portable. La Région Grand Est  

a choisi de généraliser l’usage 

des manuels numériques et 

l’accès au WIFI dans tous les 

lycées. « Proposer gratuitement 

un ordinateur à tous les élèves 

des lycées 4.0 est une très bonne 

chose car cela apporte plus 

d’équité dans les parcours », 

témoigne Raynald Ingelaere, 

proviseur du lycée Gaston 

Bachelard à Bar-sur-Aube. 

« Cela va m’aider plus tard, 

quand je serai à l’université. 

Aujourd’hui, j’emmène mon 

ordinateur partout. C’est un outil 

dont je ne pourrais plus me 

passer », renchérit Enzo 

Lescasse, élève en terminale S 

dans ce lycée qui bénéficie 

déjà de l'offre 4.0.

Une région proche, 
accessible et toujours 
plus à votre service

Depuis mai,  « Ernest », le chatbot 

(agent conversationnel robotisé) 

du site de la Région  

www.grandest.fr, répond  

en direct aux utilisateurs qui 

l’interrogent sur une démarche  

à effectuer. Autre nouveauté :  

les demandes de bourses pour 

les mobilités internationales se 

font en ligne. Une digitalisation 

mise en place aussi pour  

le dispositif DIVA’P (soutien à la 

vie associative locale), le soutien 

aux manifestations sportives  

ou encore l’appel à projets pour  

la modernisation des PME. 

Pour maintenir sa place de 

deuxième région industrielle 

française, la collectivité aide les 

entreprises à rester innovantes  

et créatrices d’emplois. Le plan 

Industrie du Futur leur propose  

un diagnostic gratuit et un plan 

d’actions pour allier performance 

économique et respect de 

l’environnement. Stéphanie 

Chevalier, directrice générale du 

groupe Mecasem à Ostwald, en  

a profité : « À l’issue du diagnostic, 

nous avons créé un pôle dédié au 

digital et à l’innovation, d’où sont 

sortis plusieurs projets innovants, 

comme la création d’un extranet 

pour les résultats d’analyse de nos 

clients et un outil pour géolocaliser 

les instruments de mesure ».  

Plus de 380 sociétés bénéficient 

de ce programme.

Depuis 2018, la Région Grand Est 

est partenaire du projet E-Meuse 

Santé. Ce projet vise à utiliser  

le numérique au service du 

diagnostic et du suivi des patients 

en affection longue durée. 

Dans un contexte de 

désertification médicale et de 

vieillissement de la population, 

l’objectif est d’assurer un accès 

aux soins à chaque habitant  

à moins de 10 km de chez lui.  

Ou à distance grâce à la 

télémédecine et à des objets 

connectés innovants. Le projet 

E-Meuse Santé doit être déployé 

à partir de 2021 en Haute-Marne 

et dans la métropole du Grand 

Nancy.

De Revin dans les Ardennes à Gerbamont 
dans les Vosges, d’Esternay dans la 
Marne à Hirsingue dans le Haut-Rhin,  
les habitants du Grand Est bénéficieront 
tous d’ici 2023 d’un accès ultra rapide à 
internet et à la télévision HD. Finie l’at-
tente interminable pour télécharger son 
film en streaming ou les devis des four-
nisseurs ! Grâce à la Région et aux col-
lectivités locales associées, le Grand Est 
deviendra la 1ère région de France à être 
100% connectée au trés haut débit.

« Tout notre quotidien va être bouleversé par 
le numérique. C’est la raison pour laquelle 
nous souhaitons que le THD arrive dans 
chaque foyer, chaque entreprise, chaque 

service public », développe Jean Rottner,  
le Président de la Région Grand Est.

Sans l’intervention de la collectivité, les 
communes rurales qui représentent 90% 
des 5 132 communes du Grand Est n’au-
raient pas bénéficié de l’internet Très Haut 
Débit (THD). Pour cause : les opérateurs 
privés équipent en priorité les zones 
denses, donc urbaines, pour s’assurer  
une rentabilité via les abonnements.

Une équité numérique pour 
gommer les disparités territoriales

En déployant cette infrastructure dans tous 
les territoires, même les plus isolés, la Ré-
gion gomme la fracture numérique et crée 

de la valeur dans tous les domaines. Comme 
l’atteste le dirigeant de l’entreprise alsacienne 
Rivalis (60 salariés), Nicolas Jordan, la fibre a  
permis de rester localisé dans son petit village 
alsacien. « Grâce à la fibre, nous pouvons organi-
ser des séminaires par internet, travailler à dis-
tance », illustre-t-il avec enthousiasme. De son 
côté, l’agriculteur peut moderniser son exploita-
tion grâce à de nouveaux outils de gestion.

En effet, le THD apporte de nouveaux usages 
utiles à tous, des plus jeunes aux personnes 
âgées. Demain, les seniors pourront profiter de 
nouveaux services dans la e-santé (consultation 
médicale à distance), les lycéens pourront   
travailler en classe comme chez eux à partir de 
documents numériques, les entreprises, les arti-

sans, les salariés pourront transmettre rapide-
ment des données. 

Pour que ces usages se développent, dans tous 
les secteurs, la Région a fait du numérique un fil 
rouge de ses politiques d’accompagnement 
dans tous ses domaines de compétences.  
De l’industrie aux lycées, de l’agriculture aux 
transports, ou encore en matière de santé,  
la collectivité soutient et encourage les projets 
de transformation numérique. D’un territoire rural 
qui a subi de plein fouet la désindustrialisation 
du XIXe siècle, le Grand Est se transforme en  
terre numérique avant-gardiste. Car le monde 
de demain n’attend pas. 

Le réseau THD donne accès à tous 
les usagers à une grande vitesse  
de connexion et de transmission  
de données, à la télévision ultra 
haute définition et à une 
connexion simultanée de plusieurs 
équipements (ordinateur, tablette, 
smartphone, télévision). 

Contrairement au fil de cuivre de  
la ligne téléphonique ADSL et aux 
box classiques, la fibre optique  
ne subit pas de baisse perceptible 
de performance avec la distance.

Découvrez quand la fibre 
arrivera chez vous :

Pour les départements  
08-10-51-52-54-55-88 :  

www.losange-fibre.fr

Pour les départements 67 et 68 : 
www.rosace-fibre.fr

Pour le département 57 :  
www.moselle-numerique.fr

chez vous
LE TRÈS 
HAUT DÉBIT

Dans une agriculture  
en crise, le numérique 
redonne l’espoir !

Un diagnostic gratuit pour 
améliorer la performance et  
la compétitivité des exploitations 
agricoles ? C’est ce que prévoit  
le plan régional Ferme du futur.  
Il propose un état des lieux et 
analyse les volets organisationnels, 
technologiques, environnementaux 
et numériques de l’exploitation,  
tout en plaçant l’homme au cœur 
de la démarche. La Région Grand 
Est a l’ambition d’accompagner 
ainsi une centaine d’exploitations 
par an. « C’est intéressant  
et précieux de disposer d’un regard 
extérieur sur son exploitation  
et d'outils innovants », souligne 
Jérémy Pettini, gérant de la GAEC 
des Charrières en Haute-Marne.

E-Meuse Santé : le numérique pour être  
soigné par des professionnels à domicile

Des industries performantes  
et des emplois pérennisés

Transports : quand un seul « clic »  
vous simplifie le quotidien ! 

Un territoire numérique  
au service de tous

Depuis avril, les usagers des 

transports du Grand Est peuvent 

calculer leur itinéraire grâce au 

site internet et à l’application 

Fluo Grand Est. Assistant 

personnel de mobilité, cet outil 

mis en place par la Région 

calcule en temps réel les 

itinéraires, en combinant tous  

les modes de transport sur  

le territoire régional, jusqu’à 

l’Ile-de-France et le 

Luxembourg : TER, tram, bus  

et cars, mais aussi covoiturage, 

vélo et marche à pied ! En 2020, 

Fluo Grand Est permettra 

d’acheter des titres de transport 

en ligne. En attendant, le wifi 

dans les TER sera expérimenté 

dès décembre sur les lignes 

Paris-Troyes-Belfort et Vallée 

de la Marne. 

www.fluo.eu
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Mon étéen festivals
SPECTACLE VIVANT

CINÉMA ET AUDIOVISUEL

ARTS VISUELS

MUSIQUE

LIVRE

98

Le Grand Est est sans aucun doute LA région des 
festivals. On en compte plus de 200 toutes catégories 
confondues. Nous vous présentons ici un échantillon  
de ceux qui se dérouleront cet été sur notre territoire. 

1   ALGRANGE MUSIC LIVE 

Du 7 au 8 juin 
    Algrange

2   AU GRÈS DU JAZZ 
Du 22 juillet au 10 août 

  La Petite Pierre

3   COLMAR JAZZ FESTIVAL 

Du 1er au 23 sept. 
    Colmar

4   CONTRE TEMPS 

Du 6 au 23 juin 
  Strasbourg

5   DÉCIBULLES 

Du 12 au 14 juillet 
  Neuve Eglise

6   FESTIVAL DE MUSIQUE 
ANCIENNE DE 
RIBEAUVILLÉ 

Du 22 sept. au 13 oct. 
    Ribeauvillé

7   FESTIVAL DES ABBAYES 
EN LORRAINE 

Du 26 juin au 24 août 
  Agglomération  

de Saint-Dié-des-Vosges

8   FESTIVAL EN OTHE 

Du 5 au 20 juillet 
    Auxon

9   FESTIVAL 
INTERNATIONAL  
DE COLMAR 

Du 4 au 14 juillet 
    Colmar

10   FLÂNERIES MUSICALES  
DE REIMS 

Du 19 juin au 11 juillet 
    Reims

11   JAZZ POTE 

Du 2 au 6 juillet 
  Thionville

12     LÀ-HAUT SUR  
LA COLLINE 

Du 27 au 30 juin 
  Saxon Sion

13   LA MAGNIFIQUE 
SOCIETY 

Du 13 au 14 sept. 
  Reims

14   LA POULE DES CHAMPS 

Du 13 au 14 sept. 
  Auberive

15   LE CABARET VERT 

Du 2 au 4 août 
  Charleville-Mézières

16    LE CHIEN À PLUMES 

Du 2 au 4 août 
  Dommarien

17   LE JARDIN DU MICHEL 

Du 31 mai au 2 juin 
  Toul

18   LES MOISSONS ROCK 

Du 29 mai au 1er juin 
  Juvigny

19   MARLY JAZZ FESTIVAL 

Du 6 au 9 juin 
  Marly

20   MÉTÉO 

Du 1er au 31 août 
  Mulhouse

21   MUSICA 

Du 6 au 23 juin 
  Strasbourg

22    MUSICAL’ÉTÉ 

Du 28 au 30 juin 
  Saint-Dizier

23   MUSICALTA 

Du 22 juillet au 10  août 
  Rouffach

24   MUSIQUES D’ICI  
ET D’AILLEURS 

Du 29 juin au 28 juillet 
  Chalons en Champagne

25   MUSIQUES  
ET TERRASSES 

Du 29 juin au 10 août 
  Verdun

26   NANCYPHONIES 

Du 29 juin au 1er sept. 
  Nancy

27   OSOSPHÈRE 

Du 13  au 22 sept. 
  Strasbourg

28   RENCONTRES 
CULTURELLES  
DE FÉNÉTRANGE 

Du 7 sept. au 24 nov 
  Fénétrange

29   SUMMER VIBRATION 

Du 12 au 14 juillet 
  Thionville

30   VOIX ET ROUTE 
ROMANE 

Du 30 août au 22 sept. 
  Alsace

31   VOI(X)LÀ L'ÉTÉ 

Du 5 au 26 juillet 
  Épernay

32   WATTS A BAR 

Du 30 au 31 août 
  Bar-le-Duc

33   WOLFI JAZZ 

Du 26 au 30 juin 
    Wolfisheim

34   FESTIVAL DE THÉÂTRE 
DE PHALSBOURG 

Du 30 au 31 août 
  Phalsbourg

35   FESTIVAL HOP HOP  
HOP 

Du 11 au 14 juin 
  Metz

36   FESTIVAL HUMOUR  
DES NOTES 

Du 25 mai au 2 juin 
    Haguenau

37   FESTIVAL MONDIAL 
DES THÉÂTRES  
DE MARIONNETTES 

Du 20 au 29 sept. 
  Charleville-Mézières

38   FESTIVAL 
PERSPECTIVES 

Du 6 au 15 juin 
    Saarbrücken

39   FESTIVAL 
RENAISSANCES 

Du 5 au 7 juillet 
  Bar-le-Duc

40   FURIES 

Du 3 au 9 juin 
  Châlons-en-Champagne

41   LA MOUSSON D’ÉTÉ 

Du 22 au 28 août 
  Pont-à-Mousson

42   MICHTO 

Du 29 sept. au 28 oct. 
  Maxeville

43   POEMA 

Du 14 mars au 30 juin 
    Lorraine

44   RUES ET CIES 

Du 14 au 16 juin 
    Épinal

45   SCÈNES DE RUE 

Du 18 au 21 juillet 
    Mulhouse

46   THÉÂTRE DU PEUPLE 

Du 27 juillet au 8 sept. 
  Bussang

47    BIENNALE DE DESIGN 
GRAPHIQUE  
DE CHAUMONT 

    Du 23 mai au 22 sept. 
  Chaumont 

  
48    BIENNALE DE LA 

PHOTOGRAPHIE 
URBI ET ORBI 

    Du 7 juin au  1er sept. 
    Saverne 

49   BIENNALE  
MULHOUSE 019 

Du 8 au 11 juin 
    Mulhouse

50     CONSTELLATIONS 

Du 20 juin au 7 sept. 
  Metz

51   LE LIVRE SUR LA PLACE 

Du 13 sept. au 15 sept. 
    Nancy 

52   STRASBULLES 

Du 31 mai au 2 juin 
    Strasbourg

53   FESTIVAL EUROPÉEN 
DU FILM FANTASTIQUE 

Du 13 au 26 sept. 
    Strasbourg

200 
festivals 

Retrouvez la liste 
exhaustive sur 

nous.magazine. 
grandest.fr
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TRÉSORS DU TERRITOIRE

1866 
Création de l’activité  
de moulin à couleurs  

à Écordal  
—

1992 
Reprise de l’entreprise 

par Bernard Poix 
—

2010
Première entreprise 
ardennaise à obtenir  

le Label Entreprise du 
Patrimoine Vivant 

— 

2016 
Manifestation 

pour les 150 ans  
de la société 

Ces artisansaux mains d’or
La région Grand Est abrite parmi les plus anciennes et réputées manufactures de France.  

Pour preuve : plus de 140 ateliers sont classés Entreprises du Patrimoine Vivant.  
Votre magazine vous invite à découvrir quatre artistes incroyables.

« Mes couleurs préférées sont celles fa-

briquées à partir de la matière première 

locale, la terre de Sienne naturelle, iden-

tique à celle que l’on trouve en Italie, et 

celle qui est calcinée. Elles représentent 

30 % de notre production et sont emblé-

matiques de notre activité. » 

Emmanuel Poix dirige le Moulin à Couleurs 

à Écordal, dans les Ardennes, depuis le 

décès de son père en 2002. Son entreprise 

est la seule fabrique de terres colorantes 

naturelles de l’Hexagone. Les pigments 

sont produits à partir d’une matière pre-

mière argileuse, extraite d’une carrière 

locale. Leurs couleurs se révèlent suivant 

la teneur en oxyde de fer, après séchage 

et calcination qui font varier les teintes.  

La fabrique propose ainsi une gamme de 

45 coloris de pigments, obtenus après un 

broyage extrêmement fin. Les tons vont du 

gris clair au noir, en passant par toutes les 

nuances de jaune, d’orange, de rouge. 

« Au-delà de la qualité de nos produits, ré-

sistants aux ultra-violets, aux intempéries,  

il y a un retour vers ce type de colorants en 

raison de la dangerosité de certains pig-

ments synthétiques. Les nôtres sont natu-

rels », insiste-t-il. Les clients sont aussi bien 

les entreprises du bâtiment, pour les crépis, 

les enduits, les rejointements, que les res-

taurateurs du patrimoine et les artistes. 

Les conditionnements vont de sacs de 

25 kg à des pots de 200 g, pour un enlumi-

neur par exemple. 

« Nos pigments peuvent servir dans tous les 

domaines, sauf dans l’alimentaire, souligne 

Emmanuel Poix. Mais vous pourriez en ava-

ler sans danger  : du calcaire, de l’argile,  

de l’oxyde de fer… Que du naturel ! »

www.moulincouleurs.fr

LE MOULIN À COULEURS  
EMPREINTE SUR TERRE
Emmanuel Poix,  artisan potier

ECORDAL

La Région a 
acheté, en février 
dernier, l’un  
des instruments 
façonnés par 
Antoine 
Carbonare  
pour l’offrir à une 
jeune musicienne 
Strasbourgeoise. 

281
métiers d’art

sont recensés à l’échelle 
nationale 

2500
entreprises 

et professionnels 
des métiers d’art

dans le Grand Est

Un site témoin du dynamisme créatif

Lancé il y a un an, le portail répertorie les professionnels, les lieux 
de formation, les agendas des manifestations et les musées.  

Retrouvez  
le reportage  

photo complet

sur la version digitale 
nous.magazine. 

grandest.fr

Le Moulin à Couleurs 
est la seule fabrique 
de terres colorantes 
naturelles de 
l’Hexagone.

Au-delà de la qualité  
de nos produits, résistants 
aux ultra-violets, aux  
intempéries, il y a un retour 
vers ce type de colorants 
naturels.

FAIRE VIBRER  
LE BOIS ...
Antoine Carbonare,  artisan-luthier

« C’est l’amour de la musique qui m’a guidé. Je suis 
guitariste, titulaire d’une maîtrise pour cet instrument. 
Être artisan-luthier me permet de concilier cette passion 
avec ce métier si particulier. Travailler le bois, faire  
d’un morceau brut, inerte, un objet qui va vibrer entre  
les mains d’un musicien, c’est magique ! » 

À 31 ans, Antoine Carbonare a repris le flambeau  
de son père, Alain, luthier depuis 35 ans à Mirecourt.  
Il est spécialisé dans la fabrication d’instruments pour 
quatuor, violons, violoncelles, altos. Il n’imaginait pas 
ouvrir un atelier ailleurs que dans la petite cité vosgienne, 
berceau de la lutherie. « Tout petit, j’aimais venir voir mon 
père travailler, puis l’aider ». Entre gouge et rabot-noisette,  
des outils bien spécifiques, dans l’odeur de l’érable et  
de l’épicéa, Antoine apprend, se perfectionne, jusqu’à 
s’installer il y a sept ans. « C’est important d’être ici, de 
maintenir vivant ce patrimoine qu’est notre savoir-faire  
et peut-être le transmettre à mon tour d’ici quelques années. 
» Le jeune luthier passe des heures à façonner, à polir  
un instrument, mais il aime aussi sortir de son « antre ». 
« Je vais dans des salons professionnels, précise-t-il, pour 
me faire connaître, rencontrer des musiciens. La plus belle 
des récompenses est d’assister à un concert, lorsqu’un  
artiste enchante le public avec un instrument  
que j’ai fabriqué. C’est très gratifiant ! » 

www.alaincarbonare.fr

MIRECOURT

www.metiersdart.grandest.fr
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Retrouvez  
le reportage  

photo complet

sur la version digitale 
nous.magazine. 
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MAJORITÉ RÉGIONALE

La Région partenaire incontournable  
du quotidien 
Chacun rêve d’une vie meilleure, plus 
simple, qui permette de s’épanouir réelle-
ment dans son travail, au sein de sa famille 
ou dans ses loisirs. Mais chacun est au-
jourd’hui conscient des obstacles, des 
contraintes, des freins que la société mo-
derne nous impose, nous empêchant  
de mener à bien nos projets. 
Ces inquiétudes, ces inégalités sociales ou 
territoriales, il est de notre devoir d’élus de 
les entendre, tout comme nous devons saisir 
les initiatives, les bonnes idées les envies 
d’entreprendre pour les accompagner et 
apporter des réponses pertinentes pour que 
demain soit meilleur. C’est le sens de notre 
engagement depuis trois ans.
Nous voulons construire une région où il fait 
bon vivre, où il est facile d’entreprendre et 
où l’avenir se dessine. C’est un travail de tous 
les instants. Pour réussir, nous faisons  
le choix de la proximité, en étant proche de 
tous les territoires. Nous travaillons de 
concert avec les métropoles, le réseau des 
villes moyennes que nous avons initié, les 
intercommunalités avec les Pactes Offensive 
Croissance Emploi, et les petites communes 
avec le pacte pour la ruralité.
Chacun a sa place dans notre Région et ce, 
tout au long de sa vie. La Région, même si 
elle est grande géographiquement, est pour-
tant présente dans votre vie quotidienne.  
Ce sont les lycées, les TER, les transports 
scolaires, la formation professionnelle et 
l’apprentissage, c’est le sport, la culture,  
la santé, l’aide aux entreprises quelle que 
soit leur taille, l’agriculture, le tourisme ou 
encore l’aide aux communes…
Dans tous nos territoires, même les plus 
isolés, dans nos dix départements, la Région 
Grand Est vous accompagne tous les jours 
pour donner à chacun toutes les chances de 
réussite qu’il mérite. 
Aujourd’hui et demain plus encore, le Grand 
Est ce sont des trains plus nombreux et 
moins chers, des lycées numériques avec des 
ordinateurs offerts aux élèves, le Très Haut 
Débit dans chaque foyer, des entreprises qui 
s’engagent dans la voie du futur, des trans-

ports scolaires gratuits pour les élèves des 
niveaux maternelles et primaires… Mais 
c’est aussi la première région numérique de 
France, celle où les industriels investissent 
le plus massivement pour créer des emplois, 
celle qui a tissé des liens de coopération forte 
avec nos voisins allemands, suisses, belges 
ou luxembourgeois, celle où les trains seront 
ouverts en premier à la concurrence…
Toutes ces politiques régionales, notre équipe 
de la Majorité Régionale les a imaginées en 
lien avec les habitants et les acteurs des ter-
ritoires pour répondre à leurs réels besoins. 
Parce que notre objectif, notre rôle d’élus 
responsables, notre sens du service public, 
c’est permettre à chacun de s’épanouir et de 
vivre sereinement la vie à laquelle il aspire 
dans le territoire qu’il a choisi.

RASSEMBLEMENT NATIONAL-BLEU 
MARINE GRAND EST

ONF : Rottner se décharge !
Alors que le gouvernement envisage de 
supprimer 1500 postes d’ici à 2022 au sein 
de l’ONF, la Majorité LR a préféré fuir le débat 
en refusant de mettre au vote le vœu du 
groupe RN proposant au Conseil Régional 
d’afficher son soutien aux agents de l’Office 
National des Forêts.
Cette décision gouvernementale va pourtant 
à l’encontre de la stratégie forestière régio-
nale : moins il y a d’agents, moins nos forêts 
seront correctement entretenues…

SOCIALISTE

Ouverture à la concurrence  
des lignes ferroviaires
Nous avons proposé la création d’une régie 
publique pour ne pas laisser ce marché à des 
opérateurs privés. C'était l'occasion unique 
d'avoir un outil répondant aux enjeux de 
mobilité, d'aménagement des territoires et 
de développement économique. Notre pro-
position de régie ayant été rejetée, nous 
avons voté contre cette proposition.

LES PATRIOTES 

Aucun texte n'a été adressé à la rédaction

CNIP, DIVERS DROITE  
ET APPARENTÉS 

Rue89 Strasbourg nous apprend que seu-
lement 51% de gares en Lorraine sont do-
tées d’un distributeur de billets, contre 82% 
pour l’Alsace. À l’heure où la SNCF durcit sa 
politique à l’égard des voyageurs sans bil-
lets, il est à craindre une inégalité de trai-
tement au sein de notre grand Région.  
Il est injuste de prendre en otage ainsi les 
usagers. 

LES PROGRESSISTES POUR  
UNE RÉGION PLUS PROCHE,  
PLUS FORTE

Fin mars, la majorité a rejeté tous nos amen-
dements en faveur de la gratuité des trans-
ports scolaires. Depuis le début du mandat, 
nous nous battons pour cette mesure afin de 
garantir aux lycéens les meilleures chances 
en favorisant leur mobilité sans considéra-
tions financières ou territoriales.

ALSACE ET TERRITOIRES

Etant donné le peu de place accordée au 
groupe Alsace & Territoires pour pouvoir donner 
notre opinion (300 signes espaces compris, soit 
à peu près 3 lignes), nous avons décidé de ne 
pas nous exprimer. En effet, comment pouvoir 
exposer nos idées en deux phrases ?

TRIBUNES POLITIQUES

NIEDERHASLACH 
& STRASBOURG 

Au XIXe siècle,  
on comptait environ 

300 plumassiers  
à Paris. Aujourd’hui, 

il en resterait une 
quarantaine en 
France. Importé 

d’Amérique  
Latine pendant  
la Renaissance,  

la plumasserie est 
un art qui mêle  

trois techniques :  
la couture, le collage 

et la monture. 

Une génération les sépare. Il est 
« l’homme de pierre », elle « mademoi-
selle plumes ». Il a le poids de l’expé-
rience, elle la légèreté de la jeunesse. 
D’une rencontre lors d’un salon est née 
l’idée de ce mariage de matières aux 
densités contraires. 

« Voilà quelque temps déjà que je cherchais 
des collaborations avec des artistes plasti-
ciens, pour me renouveler, en associant 
d’autres matériaux. Ce que j’ai fait un temps 
avec un verrier, explique Christian Fuchs, 
sculpteur et restaurateur, installé à Niede-
rhaslach, dans le Bas-Rhin. Je travaille en 
partie pour les Monuments Historiques, ce 
qui implique un cadre assez rigide. J’avais 
une envie : alléger la pierre. » Quoi de mieux 
que la plume que travaille Lucia Fiore, 
jeune artiste installée depuis deux ans  
à Strasbourg. 

Dans son atelier, Lucia trie, lave, découpe, 
colle avec délicatesse ce matériau origi-

nal, qui va du duvet aux longues rémiges, 
qu’elle achète ou récupère auprès de par-
ticuliers lorsque les volatiles muent. De ses 
mains expertes sortent bijoux, acces-
soires, sculptures. La spécialité de Lucia 
porte un joli nom méconnu : plumassière. 
Ce métier s’exerce surtout dans le milieu 
de la haute couture. 

Comme support de leur collaboration, 
Christian a proposé du grès des Vosges, 
emblématique de la région. De cette 
union de passions sont nés de petits ta-
bleaux où le bleu « paon » et le noir « fai-
san»,  tranchent vivement sur le rose grisé 
du grès. Comme pour leurs autres créa-
tions, Lucia et Christian proposent ces 
tableaux à la vente lors de salons, d’expo-
sitions, et sur leurs sites internet.

www.luciafiore.fr 
www.sculpture-fuchs.fr

PIERRE ET PLUME,  
UN MARIAGE DE PASSION
Lucia Fiore, plumassière  —  Christian Fuchs, tailleur de pierre

13

—
Christian 

Fuchs révèle  
la puissance 

ancestrale  
du minéral

Le sculpteur Turckheimois 
a redonné vie pendant  

six ans aux figures de grès 
de la cathédrale de 

Strasbourg. Il s’attaque 
aussi à la cathédrale de 
Metz, après un détour 

prestigieux par le château 
de Versailles et la place  
de la Concorde à Paris.

RETROUVEZ-LES :  

9ème édition des Métiers d’arts — Château de Courcelles, à Montigny-lès-Metz du 18 au 20 oct.   
Salon Résonance[s] dédié au design et aux objets d’art — à Strasbourg du 8 au 11 nov.

Pour établir la longueur des expressions politiques et dans un souci de juste représentativité,  
le format a été déterminé en fonction du nombre d’élus de chacun des groupes  

au sein de l’assemblée régionale.



L
E

 
M

A
G

A
Z

I
N

E
 

D
E

 
L

A
 

R
É

G
I

O
N

 
G

R
A

N
D

 
E

S
T

 
-

 
N

°
1

 
-

 
É

T
É

 
2

0
1

9

14 15

SUR LE POUCE
Brèves d’actus

La culture navigue  
à la rencontre des habitants
De Condé-sur-Marne à Foug jusqu’à Wolfersdorf,  
la  péniche de la Région sillonnera du 8 juin au 1er sep-
tembre les canaux et rivières. Dans chaque commune 
seront proposées du jeudi  au dimanche de multiples 
activités : des concerts, des débats, des courts-métrages 
d’animation, etc...

INFOS INSOLITES / HANDBALL FÉMININ : DES USA À YUTZ — C’est à Yutz que l’équipe nationale américaine se prépare pour ses prochains matchs au 
Mexique. Les américaines ont pris possession du complexe sportif de Saint-Exupéry le temps d’une semaine ponctuée de matchs amicaux. 
UN TOUR DU MONDE LE POUCE LEVÉ —  Il y a 6 mois, Matthieu Grand, originaire de Metz s’est lancé dans une folle aventure : parcourir le monde en  
auto-stop, bateau-stop et même en avion-stop durant 5 ans. À l’heure où nous bouclons le magazine, il se trouve en Guadeloupe. 

BON PLAN / Vous cherchez un emploi et avez besoin de vous perfectionner en anglais, allemand ou luxembourgeois ? 
La Région propose une plateforme linguistique pour se former à distance ou en présentiel. Plus de 230 heures de cours 
sont proposées gratuitement ! 

À NE PAS RATER
TESTEZ

VOTRE CULTURE
RÉGIONALE !

1/ Trois millions de visiteurs  
se pressent chaque année  
pour découvrir…
A.  Les champs de bataille de Verdun
B.  La route des crêtes des Vosges
C.  Le vignoble alsacien
D. La cathédrale de Reims

2/ Quelle ville se cache derrière 
l’anagramme  «  sangler »  ? 

3/ Comment appelle-t-on  
les habitants du département  
de la Moselle ? 
A.  Les Mosellais
B.  Les Mosellans
C.  Les Mosellanet 

4/ D’où vient la spécialité  
des « Fleischschnackas » ?
A.  Nancy
B.  Reims
C.  Mulhouse
D.  Strasbourg
E.  Metz

5/ « Que signifie « être nareux »
A. Narguer quelqu’un 
B. Être naïf 
C.  Quelqu’un qui répugne  

à boire dans le même verre  
qu’un autre

100 000
jeunes ayant participé à la 15e édition 
du Mois de l’Autre organisé  
par la Région
Cet évènement, dédié aux lycéens et aux apprentis,  
lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Il s’interrogeait 
cette année sur le rôle que jouent les réseaux sociaux.

Le chiffre

C’est le nouveau nom du réseau de transport  
régional. Il comprend les 13 réseaux routiers  
et ferroviaires, scolaires et interurbains que 
gère la Région. Fluo est aussi un calculateur 
d’itinéraires. Via un portail unique, il propose  
le meilleur trajet en temps réel, combinant tous 

les modes de déplacement.

www.fluo.eu
La Région booste 

l’innovation
Le 27 juin, décideurs publics et pri-
vés, industriels, startuppers, cher-
cheurs, sont attendus à l’événement 
360 Possibles Grand Est. Ce ren-
dez-vous collaboratif est organisé 
par Grand E-Nov, l’agence régionale 
pour l’innovation du Grand Est avec 
le soutien de la Région. Parmi les 
thématiques : la transition managé-
riale, numérique, digitale, environ-
nementale et énergétique. 

www.360possiblesgrandest.fr

Réponses : 1/C C’est le troisième vignoble le 
plus fréquenté de France.   2/ Langres. Elle se 
situe dans le département de la Haute-Marne.  
3/B   4/C Cette spécialité mulhousienne est 
une farce composée de viande cuite, d’œufs, 
d’oignon, de persil, sel et poivre roulée dans 
de la pâte.   5/C Cette expression s’utilise en 
Lorraine et dans les Vosges Alsacienne. 

Encore plus d’actus  
et de nouveautés 

dans la Région 

sur la version digitale 
nous.magazine. 

grandest.fr

4e place des régions 
touristiques de France 
Avec 24,2 millions de nuitées étrangères 
dans le secteur de l’hôtellerie. 2018 a été 
une année record pour le tourisme (+6%).

INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS
2e région de France pour 

les investissements productifs

Voir la programmation 
nous.magazine.grandest.fr

4e

La péniche de la Région s’arrêtera dans 14 communes 
pour proposer de nombreuses activités ludiques. 

LE TOUR DE FRANCE 
PASSE PAR CHEZ NOUS

Événement incontournable de l’été, le Tour de France fera étape dans  
la région. Rendez-vous du 8 au 11 juillet, aux quatre coins du Grand Est. 

Reims 
9 juillet

Saint-Dié-des-Vosges 
10 juillet

Epernay 
8 juillet

Colmar 
10 juillet

Nancy 
9 juillet

Mulhouse 
11 juillet

Ville d’arrivée

Ville de départ

C ’est dit !
100 000  
personnes formées 
chaque année.

La Région Grand Est consacre  
520,5 millions d'€ en 2019, 
à la formation professionnelle  
et à l'emploi.

25%  
payé par le  
voyageur au final

75% 
du coût du TER  
pris en charge  
par la Région... 

Combiença coûte ? 

Ça roule - À partir 

de la rentrée, la Région met 

en place la gratuité pour les 

transports scolaires pour tous 

les élèves de primaire. 

Écolo - La Région offre 

250 € aux usagers qui 

convertissent leur véhicules 

essence en bioéthanol. 

COUP 
DE POUCE

pour le transport

Des athlètes de 
choc pour la Team 

Grand Est 

Quel est le point commun entre 
Théophile Onfroy (aviron) et Laura 
Flippes (handball) ? Ils font partis des 
vingt sportifs de haut niveau qui 
portent les couleurs de la Région. 

1,42 milliard d'euros 
d'investissement

2480 emplois 
créés et sauvegardés

www.reussirsansfrontiere.eu/actualite/plateforme-linguistique-innovante



CHARLÉLIE COUTUREFier de l’est
Après quinze ans aux États-Unis, ce Lorrain d’origine revient 

avec un 23e album où il parle de sa région. Artiste triathlète, CharlÉlie Couture  
s’engage aussi bien dans la musique que dans l’écriture ou les arts visuels. 

«

Retrouvez son actu 
www.charlelie.com 

« Dans le Sud, il y a Nino Ferrer, Toulouse a été chantée par 

Nougaro, en Bretagne il y a les Bretons et à l’Est alors ?  

Je voulais montrer qu’il y a aussi des esprits », glisse en souriant 

CharlÉlie Couture, de sa puissante voix grave. Et puis il en avait 

assez d’entendre des lieux communs sur sa région. Dans  

la chanson « Ode à l’Est », il évoque ces habitants qui « manient 

la pioche comme l’ironie ». Une image habile pour percer ce pays 

travailleur où les gens ont un tempérament assez intérieur.  

« Chez moi, on disait : tu peux être un artiste, du moment que tu 

bosses autant qu’un ouvrier », se souvient-il. Artiste hyper actif, il 

suit cette consigne à la lettre. Et ne se perd pas dans des élucu-

brations inutiles. Avant de parler, il prend le temps de choisir ses 
mots, ordonne sa pensée en levant les yeux au ciel, concentré. 
Et puis, sur le ton de la confidence, il ajoute, poète : « L’Est,  
ce n’est pas seulement l’Est de la France, c’est aussi là où le soleil 
se lève ».

Pêche à la ligne et rêve américain  

Quand l’artiste nancéien évoque son 
enfance, il surgit de sa mémoire des 
images de pêche à la ligne, de camps 
de scouts ou encore de week-ends 
de spéléologie… « C’est dans cette ré-
gion que je me suis construit, que j’ai 
forgé mon caractère, mais j’ai eu envie 
de voir ailleurs, de rompre avec un cer-
tain immobilisme », confie-t-il.

Épris de liberté, il s’agace parfois 
d’être reconnu surtout comme chanteur. Il préfère se définir 
comme artiste « multiste » touchant à la peinture, l’écriture,  
la photographie, la musique… Ce foisonnement, il le trouve aux 
États-Unis, à New York où il part vivre son rêve américain durant 
quinze ans. Il obtient même la double nationalité. Mais il revient, 
écœuré par la politique du président Donald Trump. 

Même pas sommeil 

Depuis 2017, il vit à Paris, dans un appartement tout près de  
la gare de… l’Est évidemment ! L’artiste a conservé des liens  
puissants avec sa terre d’origine, même s’ils ne sont plus fami-
liaux. « Nous n’avons jamais été une grande famille donc quand 
mes parents sont décédés, chacun est allé de son côté… », glisse-
t-il pudiquement. Il possède toujours une maison au sud de 
Nancy et aime s’y rendre quand il a du temps et l’envie de « se 
mettre la tête au vert ». Il apprécie de perdre son regard dans 
l’infini des forêts, des arbres… « Cela amène une forme de poésie », 
observe-t-il. 

Infatigable, CharlÉlie porte fièrement le nom de son dernier 
album « Même pas sommeil ». À 63 ans, l’auteur-compositeur 
reste debout, et n’a pas dit son dernier mot. Cette année, en 
même temps que la sortie de son disque, il signe le livre « La 
mécanique du ciel », un recueil de « poèmes inchantables » écrits 
entre Nancy, Épinal, New York et Paris. Jusqu’au mois dernier, 
les badauds du charmant port de Sète admiraient aussi  
« Passages » une exposition de ses peintures. Il en prévoit deux 
nouvelles pour cet été. 

Mais c’est sur la scène qu’il délivre en ce moment toute son 
énergie, et en coulisses quand il avance sur son nouveau  
roman… Son crédo, vous l’avez surement saisi : rester en dehors 
des routines !

C’est dans cette 
région que je me 
suis construit,   
que j’ai forgé  
mon caractère


