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Longwy. — Nous apprenons
le décès de M. Mario Bonassi,
survenu à Mont-Saint-Martin le
dimanche 29 avril, dans sa 83e

année.
Le défunt était entouré de

l’affection de son épouse Mar-
celle née Montebello, ses fils
Philippe, Patrice, Denis, ses
petits-enfants Julie, Kévin,
Rémy, Mickaël, Romain.

M. Mario Bonassi repose à la
chambre funéraire La Colombe,
7 rue Stanislas à Longwy-Haut.

La cérémonie religieuse sera
célébrée jeudi 3 mai à 11 h en
l’église Saint-Dagobert de Lon-
gwy-Haut, suivie de la créma-
tion.

Nos condoléances à la
famille.

NÉCROLOGIE

M. Mario
Bonassi

Pet i te f i l le d’Huguette
Dreyfus, la présidente de
l’Acafel, Marion Wolfovski

est une brillante étudiante à
l’Insa Lyon et à l’iGem qui orga-
nise chaque année un concours
international.

Marion a fait une licence de
sciences du vivant (Bac + 3) à
l’Université Pierre-et-Marie-Cu-
rie à Paris. Ayant été classée
3e/500, elle a pu être admise à
l’Insa Lyon en 3e année d’étude
d’ingénieur spécialisé biochimie
et biotechnologie. « Je poursuis
cette formation et souhaiterais
m’orienter dans le domaine de la
R & D dans le secteur pharma-
ceutique », indique-t-elle.

Biologie de synthèse
Marion fait partie des vingt

étudiants qui peuvent concourir
à l’iGem, organisant le désor-
mais célèbre concours interna-
tional de biologie de synthèse. Il
est patronné par le MIT (Massa-
chussetts Institute of Techno-
logy) de Boston auquel partici-
pent plus de 160 équipes
universitaires du monde entier,
dont cinq équipes françaises
(Lyon, Bordeaux, Grenoble,
Paris et Strasbourg).

« La biologie de synthèse, pré-
cise Marion, est un domaine en
pleine émergence qui d’après de

nombreux scientifiques, permet-
tra les plus grandes avancées
technologiques du XXIe siècle.
Cette technologie permet de
concevoir de nouveaux systè-
mes biologiques et de dévelop-
per de nombreuses applications
industrielles que ce soit dans les
domaines de la santé, de l’éner-
gie, des matériaux, de l’environ-
nement ou de l’agriculture ».

Fort de l’expérience de l’année
dernière où l’équipe de Lyon
s’est qualifiée pour la finale
mondiale au MIT, y remportant
la médaille d’or prix de la
meilleure construction d’ADN,
l’aventure se poursuit pour
l’équipe de Marion cette année.
« L’objectif, confie Marion, est
de faire encore mieux que l’an
dernier. Notre équipe représente

l’Insa et son savoir-faire en biolo-
gie de synthèse. »

C’est aussi un formidable pas-
seport pour la Ville de Lyon, la
Région Rhône-Alpes, de rivali-
ser avec les meilleures équipes
scientifiques mondiales en
démontrant l’inventivité et les
performances technologiques
dont sont capables les élèves
ingénieurs insaliens (Insa).

Dépollution innovante

Marion Wolfovski travaille
avec son équipe iGem à propo-
ser une solution de dépollution
innovante, en envisageant son
industrialisation. Le souhait est
aussi de faire de Lyon une réfé-
rence de la dépollution via des
dispositifs bactériens, de partir
à la conquête d’un nouveau
titre. Les étudiants s’accrochent
au meilleur projet environne-
mental, en conservant bien
entendu le prix de la meilleure
construction d’ADN.

Pour ce faire, Marion n’hésite
pas à organiser une exposition
médiatique et de faire connaître
des sponsors, partenaires idéals
et indispensables à la réalisation
du grand projet. D’ores et déjà,
les entreprises sont contactées.
En effet, le budget prévisionnel
2012 englobe, projet et con-
cours iGem, pour 70 500 € en
dépenses prévues.

La Jamboree européenne de
qualification aura lieu du 5 au
7 octobre à Amsterdam, suivie
de la finale mondiale du 2 au
5 novembre à Boston.

J.-P. R.
Contact :
lyon.biosciences.igem@
gmail.com

SCIENCES à longwy

Marion concourt au titre mondial
de biologie de synthèse
Une vingtaine d’étudiants de l’Insa Lyon concourt au concours international de l’iGem à Boston. Une jeune
Longovicienne, Marion Wolfovski, en fait partie. Elle travaille à une solution de dépollution innovante.

L’équipe iGem Lyon Insa dont fait partie la Longovicienne Marion Wolfovski
devant le MIT à Boston. Photo DL

Conférence-débat
sur le travail intérimaire

Dans la continuité de l’étude comparative et transfrontalière,
l’IUT Henri-Poincaré de Longwy organise au bloc central une
conférence-débat ce mercredi à 18h. Le thème majeur en sera Les
réalités du travail intérimaire.

Ce sera également l’occasion de présenter la sortie du livre
Visages de l’intérim en France et dans le monde, paru aux Editions
L’Harmattan en mars. Cet ouvrage a été coordonné par un réseau de
chercheurs en socioéconomie des universités de Lorraine, d’Aix-en-
Provence et de Paris 1. Il rassemble les contributions des principaux
spécialistes de la question à travers le monde.

La conférence sera animée par Rachid Belkacem (économiste à
l’IUT Henri Poincaré de Longwy), Franz Clément (chercheur au
Luxembourg), Renaud Dechamps (manager en Belgique), Julie
Hornberger (senior consultant à Luxembourg) et Gwenaël de Villet
(économiste géographe à Liège).

Cette conférence sera l’occasion de questionner les différents
modèles nationaux du travail intérimaire, en se centrant sur les
situations belges, luxembourgeoises, allemandes et françaises. En
effet en Grande région, on observe un développement rapide du
travail intérimaire depuis les années 1980. Que traduit cette
évolution ? Et comment, les différents pays ont normalisé le recours
à l’intérim ? Ces questions constitueront le fil directeur de la
conférence.

ÉDUCATION à l’iut

Patrimoine
Longwy : ouverture du 

musée des émaux de 
Longwy de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h à Longwy-
Haut.

A UJOURD’HUI

Agence
Longwy : 11, rue Labro, de 

8h45 à 12h et de 14h à 
18h (tél. 03 82 25 90 60) ;
télécopie rédaction, 
03 82 25 90 68 ; télécopie
abonnements — annon-
ces — publicité 
03 82 25 90 51 ; courriel :
LRLLONGWY@republi-
cain-lorrain.fr

Distribution
du journal
Dépositaire : tél. 

03 82 24 48 07.

RLSERVICES

Ambulances
Longwy : Servagi (tél. 

03 82 24 29 15), Del Boccio
(tél. 03 82 25 70 72), du 
Pays-Haut (tél. 
03 82 23 42 64).

Hôpital
Mont-Saint-Martin : centre 

hospitalier, 4 rue Alfred-
Labbé (tél. 03 82 44 70 00),
clinique du Mont-Saint-
Martin (tél. 03 82 44 75 50),
consultations médico-psy-
chiatriques (tél. 

03 82 44 75 45), centre de 
planification et d’éducation 
famille (tél. 03 82 44 72 61),
consultations de dépistage 
anonyme et gratuit du virus
du Sida et de l’hépatite C (tél.
03 82 44 72 61), permanence
de l’Irca (Information Ren-
contre CAncer), tél. 
03 82 44 77 13.

Pharmacie
Longwy : pour connaître la 

pharmacie de garde, compo-
sez le 03 83 76 44 48.

URGENCES

Longwy. – Nous apprenons
le décès de Madame Geneviève
Didier née Clausse, survenu à
Metz le lundi 30 avril 2012 à
l’âge de 68 ans.

La défunte était entourée de
l’affection de ses deux filles,
Isabelle épouse Marinucci,
Nathalie épouse Rebstock, ses
petits-enfants Hugo, Lucas,
Luana, Matthias, Lola, ainsi que
de toute sa famille.

Madame Geneviève Didier
repose à la chambre funéraire la
Colombe, 7 rue Stanislas à Lon-
gwy-haut.

La cérémonie religieuse sera
célébrée samedi 5 mai 2012 à
11 h en l’église Saint-Dagobert
de Longwy-Haut, suivie de la
crémation.

Nos condoléances à la
famille.

Madame
Geneviève Didier

Environ deux cents person-
nes ont participé hier
matin aux manifestations

marquant la Fête du travail sur
la place Darche. En premier à
la tribune, c’est le secrétaire
Patrick Magnette de l’Union
locale CGT qui s’en est pris
rageusement au président-
candidat Nicolas Sarkozy.
« Oui la CGT fait de la politi-
que lorsqu’elle dit qu’il faut
virer Sarkozy, mais elle le fait
au regard de toute la casse
sociale qu’il a engendrée. Oui
il faut le virer, le foutre
dehors ! » Le ton était donné.

Mais M. Magnette a pré-
venu : « Prochain gouverne-
ment, te voilà aussi prévenu.
Nous veillerons au grain.
Bonne fête aux vrais tra-
vailleurs ! » Dans son dis-
cours fleuve, dans l’esprit uni-
taire national, en réaction à la
politique « d’austérité et à la
vindicte hargneuse et indigne
d’un chef d’Etat aux abois »,
Patrick Magnette a fait une
parenthèse en hommage aux
récents disparus, Isabelle
Banny, Marc Barthel, Jean-
François Poncin, puis à Mau-
rice Badre qui à l’âge de 102
ans totalisait 78 ans de fidélité

à la CGT. Une minute de
silence a suivi.

Retour sur histoire
L’assistance, parmi laquelle

figuraient de nombreux élus
du Pays-Haut : le député
Eckert, le vice-président du
conseil général Ariès, les con-
seillers régionaux Maryvonne
Musset et Jean-Marc Fournel,
le député-maire honoraire
Jean-Paul Durieux, les maires
De Carli, Righi, et des maires
de la région de Briey comme
MM. Corzani et Minella, a eu
droit à un rappel en histoire.

Le 1er Mai est parti des luttes
ouvrières aux Etats-Unis en
1886, s’est étendu à Fourmies
en France en 1891. En 1906, la
CGT a lancé sa campagne des
trois 8 et ce n’est qu’en 1919
que la loi imposa la journée de
huit heures.

« Faire du 1er Mai, a insisté
M. Magnette, une cérémonie
sur le vrai travail, est une
ignorance totale de l’histoire,
une aberration, une provoca-
tion. Notre 1er mai exprime au
contraire le rejet massif de
cette politique antisociale et
autori ta i re que Nico las
Sarkozy a menée. Les résultats

d u q u i n q u e n n a t , c ’ e s t
5 281 900 chômeurs. »

La CGT a donné son appui
aux revendications sociales
locales à Eurostamp, FVM
Technologies, MGM, à La
Poste, dans l’Education natio-
nale, à Alpha Santé, Faurecia.

Défense de l’Education
nationale

Robert Giovanardi a pris la
relève au nom de la CFDT. « La
sanction sera sans appel d’une
politique antisociale. Regrou-
pons-nous, toutes générations
confondues. C’est le meilleur
gage d’une solidarité ». Puis, le
leader CFDT a repris un slo-
gan : « Buvez, éliminez. Oui il
faut éliminer, mais ensuite ne
pas boire n’importe quoi ! »

Pour Philippe Spillmann,
parlant au nom de la FSUGT,
« Jamais l’Education nationale
n’a été autant maltraitée que
sous Sarkozy. Nous avons eu
80 000 postes supprimés. Les
chefs d’établissement en sont
rendus à recruter des profs
remplaçants sur Internet ! »

M. Spillmann s’en est pris
aux choix du président candi-
dat : « Où est passée la lettre
de Guy Môquet lorsque

Sarkozy pioche dans le pro-
gramme du FN ? La FSU
veillera à ce que le futur gou-
vernement décide des réorien-
tations dont le système éduca-
tif public a besoin. »

Monique Decker a lu la
déclaration nationale de la
LDH à propos de la solidarité
nationale et du progrès social,
demandant notamment la
régularisation des sans-pa-
piers.

La CFDT Alpha-Santé Mont-

Saint-Martin s’est inquiétée de
la fermeture de la néonatalité.
« L’avenir de la maternité est
compromis. Le projet médical
avec Arlon doit être présenté à
la mi-mai. »

Le public a ensuite profité
du retour d’une météo plus
clémente pour visiter les nom-
breux stands tenus en plein
air, avec des points de dégus-
tation et restauration.

J.-P. R.

SOCIAL place darche

Un front syndical uni
contre le président-candidat
Jamais meeting du 1er Mai n’aura été autant marqué à Longwy. Celui donné hier place Darche a réuni
les principaux syndicats, CGT, CFDT, FSU, mais aussi la LDH. Les partis politiques de gauche se sont montrés.

Le public a profité du retour d’une météo plus clémente pour
visiter les nombreux stands.

La CGT a
donné son
appui aux
revendications
sociales
locales à
Eurostamp,
FVM
Technologies,
MGM, à La
Poste, dans
l’Education
nationale, à
Alpha Santé,
Faurecia.
Photos Etienne

JAMINET

Voici les dossiers votés lors de
la dernière commission perma-
nente au conseil régional.

Concours à l’économie
(agriculture) : la Région a
affecté une aide de 3 750 € à
l’EARL du Soleil Levant de Noërs
pour la rénovation de son bâti-
ment d’élevage et l’installation
d’un robot de traite.

Espace Info-Energie : une
subvention de 10 000 € a été
allouée à l’Agence d’urbanisme
Lorraine Nord de Longlaville pour
le soutien à sa mission d’Espace
info-énergie Lorraine Nord.

Aide à l’emploi associatif :
une aide de 35 200 € a été affec-
tée au Groupe d’achat solidaire
des pays lorrains de Villers-la-
Chèvre, qui assure la promotion
de l’agriculture biologique locale,
pour pérenniser le poste de coor-
dinateur de la structure jusqu’ici
en contrat aidé.

Projets associatifs et cul-
ture : les aides suivantes ont été
accordées :

• 3 000 € à Vache d’assos de
Tiercelet pour l’organisation du
Festival Vache de Blues.

• 6 579 € à l’association d’édu-
cation populaire Paroles de Lor-
rains de Longwy dans le cadre de
deux projets : des ateliers d’écri-
ture et arbre à palabres (une per-
sonne est tirée au sort et est
invitée à s’exprimer en public de
la façon dont elle le souhaite,
ainsi qu’un atelier de lecture).

• 4 285 € à l’association Last
Luck de Saulnes, pour son projet
qui a pour objectif de rassembler
des personnes en difficulté dans
un même logement afin de divi-
ser les charges et de relancer le
pouvoir d’achat des foyers.

• 22 806 € à la MJC de Ville-
rupt pour la réalisation de trois
projets : J’ai mon mot à dire (ate-
liers créatifs et artistiques pour
4-11ans), Ce que la planète avait
à dire (ateliers sur la thématique
de l’écologie pour 8-16ans)
et Poésie en scène (ateliers de
création et d’écriture de poésie).

ÉCONOMIE région lorraine

Une aide aux projets
associatifs

C’est l’histoire d’un mec… à Rolex 2 est le deuxième album
du jeune caricaturiste lorrain. C’est en 2010 qu’il décide de

rassembler le meilleur de ses dessins dans un recueil publié aux
éditions Paroles de Lorrains intitulé : C’est L’histoire d’un mec à
Rolex dont les textes sont signés par Le Hezo. L’ouvrage a
connu un succès indéniable nécessitant une réédition. Ce
second volume de la Rolex est le fruit de plusieurs années
passées par les deux acolytes à suivre l’actualité politique
nationale et régionale,

Victor Obscur, évoquant son dernier ouvrage : « Ce recueil
est un reflet de tout ce qu’on peut vivre ou entendre au
quotidien, chez soi, dans les cafés ou dans la rue ; j’aime me
moquer gentiment des gens mais je fais toujours très attention
de ne jamais aller au-delà des limites du respectable. »

Il a proposé à l’assistance une démonstration de peinture
numérique, une séance de « digital painting ». C’est à l’aide de
sa tablette graphique, qu’il a dessiné des caricatures projetées
sur grand écran.

Néanmoins, le dessinateur, avec conviction, a affirmé ne
jamais pouvoir se passer du plaisir d’un contact physique direct
avec le papier, qu’il commence toujours par dessiner un croquis
qu’ensuite il scanne pour retravailler sur son ordinateur.

CULTURE
Coup de projecteur
sur Victor Obscur
Damien Kiernozek, dit Victor Obscur, a présenté
son dernier ouvrage dans le cadre de la chapelle
Margaine.

Victor Obscur n’est pas qu’un talentueux dessinateur. Ses œuvres
devraient être remboursées par la Sécu, elles font du bien. Photo RL.

Sortie à Milan
À l’occasion de la dernière

journée du championnat italien
de football, l ’association
Milan-Club Lorraine-Sarre orga-
nise un déplacement en bus au
stade San Siro de Milan pour
assister au match entre le
Milan AC et Novara, le diman-
che 13 mai.

Les organisateurs prévoient
de laisser quartier libre aux
visiteurs à Milan avant le
match. Tarif : 75 € (déplace-
ment et entrée au stade). Prises
en charge à Thionville, For-
bach, Sarreguemines et Phals-
bourg.

Renseignements et
inscriptions : tél.
06 33 68 97 91.

EN BREF

Concours
de belote

Un concours de belote par
équipe aura lieu le samedi 5 mai
à partir de 14 h à l’Eden bar, rue
Aristide-Briand à Longwy-Haut.

Inscription au bar, nombreux
lots.


