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Un territoire d’avenir qui s’en-
richit de son passé pour se
projeter avec ambition vers

le futur. La Meuse croit résolument
en son potentiel. À l’action au quo-
tidien pour défendre, développer 
et promouvoir leur territoire, ses 
élus rivalisent souvent d’imagina-
tion autour de projets porteurs. 
Des idées originales à même de 
germer sous ces terres rurales par 
excellence.

Enraciné de longue date sur ce
territoire, cultivant sa proximité au
quotidien avec ses lecteurs, à 
l’écoute des initiatives de tous les 
acteurs des bassins de vie, L’Est 
Républicain a décidé « de prendre 
de la hauteur et de valoriser cer-
tains projets innovants » comme 

l’a souligné Christophe Mahieu, di-
recteur général de L’Est Républi-
cain, de Vosges Matin et du Répu-
blicain Lorrain.

Réalisée en partenariat avec l’as-
sociation des maires de Meuse et le
conseil départemental, la première
édition des Lauriers des collectivi-
tés locales a rassemblé ce vendredi
une centaine de personnes, élus et 
acteurs économiques, au cinéma 
du Caroussel. Parmi eux, se trou-
vaient la députée, Émilie Cariou et
les deux sénateurs meusiens, Gé-
rard Longuet et Christian Namy. 
La cérémonie avait un invité 
d’honneur : Louis Bodin, météoro-
logue-prévisionniste et animateur 
télé sur TF1 et RTL.

Six trophées ont récompensé les
collectivités locales pour leurs pro-
jets de préservation, de développe-
ment, de solidarité, d’aménage-
ment, d’avenir et d’innovation. 
Histoire de prendre toute la mesu-
re du volontarisme de ces territoi-
res. Le septième trophée, « Coup 
de cœur », a mis à l’honneur le 

Vent des forêts, véritable centre 
d’art contemporain à ciel ouvert, 
un vent qui souffle plus que jamais 
en 2017, son 20e anniversaire.

Des Lauriers des collectivités lo-
cales soucieux également d’enga-
ger et d’élever le débat autour 
d’une table ronde dédiée au déve-
loppement durable. Gérard Fillon, 
président de l’association des mai-
res de la Meuse, André Jannot, 
vice-président du GIP Objectif 
Meuse, Danielle Combes, con-
seillère départementale, et Patrick 
François, directeur régional de la 
Caisse des dépôts et consignations,
ont ouvert tous les champs des 
possibles dans ce domaine.

L.M.

VERDUN  > Les Lauriers des collectivités locales de la Meuse

Territoires actifs
Sept trophées ont été remis ce 
vendredi aux collectivités 
locales de la Meuse. C’était 
l’occasion pour L’Est Républicain 
de valoriser les projets innovants 
émergents sur des communes, 
Codecom et com’d’agglo.

La table ronde sur la thématique du développement durable a réuni, de gauche à droite, Christian Morel (ER), 
André Jannot (GIP), Louis Bodin, Patrick François (CDC), Danielle Combe (CD55) et Gérard Fillon (AMM).

« Il faut des élus motivés 
qui croient à leurs projets »
Gérard Fillon Président AMM

Sélectionnée pour le prix régional « Bâtiment et
aménagement durables » 2017, la commune de Sei-
gneulles a reçu le premier prix Lorraine Qualité 
Environnement (LQE) dans la catégorie bureaux-loi-
sirs-restauration pour la rénovation de son bâtiment 
communal, inauguré en novembre dernier.

Cela concerne la réhabilitation de la mairie, de la
garderie périscolaire, de la salle communale et des 
logements, devenus trop vétustes. Le rez-de-chaussée
est aujourd’hui occupé par la mairie, la garderie 
périscolaire et une salle multi-activités, l’étage par 
deux logements de type T2 et T3, équipés de 
chauffe-eau solaire. Les travaux ont duré sur deux 
ans.

Le prix a été remis à Strasbourg au maire, Chantal
Jeanson-Lambert, accompagnée d’une partie de son 
conseil municipal.

SEIGNEULLES > Préservation des territoires

Un premier prix d’aménagement durable

La commune a été primée à Strasbourg pour la 
réhabilitation de sa mairie. Photo J.-N.P.

La petite commune de Champneuville à quelques
kilomètres de Verdun est récompensée pour sa requa-
lification d’une friche en jardin public participatif et 
évolutif ainsi que pour la création d’un théâtre de 
verdure. Le projet fait suite à l’expérience positive 
vécue lors de la réhabilitation de la mairie et de la salle
des fêtes de la bourgade.

Le lieu a été créé grâce à la participation des habi-
tants et en particulier les jeunes. Le débat d’idées très 
enrichissant a été nourri par les propositions formu-
lées par les futurs usagers. Des moments importants de
sensibilisation à la nature ordinaire du quotidien, à la 
protection de la biodiversité locale et au développe-
ment durable. Le projet a reçu le prix d’excellence 
pour la région Grand Est dans le cadre d’aménage-
ment durable d’espace public.

CHAMPNEUVILLE >  Aménagement des territoires

Quand la friche devient jardin

Le projet comporte un théâtre de verdure. Photo 
Franck LALLEMAND

Les deux cabines téléphoni-
ques d’Étain encore présentes
dans la commune ont été con-
servées. Elles ont été transfor-
mées en bibliothèques grâce à
l’opération « Livres en liber-
té ».

Pour adultes, enfants, an-
ciens ou récents, tous les types
de littératures sont acceptés.

Les Stainois peuvent pren-

dre gratuitement des livres
mais aussi en déposer.

Créer du lien social mais
aussi faire redécouvrir la lec-
ture, autant d’originalité de
cette action. Elle s’inscrit dans
une démarche de développe-
ment durable puisqu’associant
des aspects écologiques, soli-
daires, culturels et économi-
ques.

ÉTAIN >  Solidarité des territoires

Les livres en liberté

Deux cabines téléphoniques ont été transformées en bibliothèque. 
Photo Franck LALLEMAND

Comment attirer les touristes ?
Promouvoir, au sens large, le ter-
ritoire, ses paysages, son histoire,
son économie ? La communauté
de communes Haute-Saulx et 
Perthois - Val d’Ornois a trouvé 
l’astuce en proposant pour la 
troisième année consécutive une 
drôle de chasse au trésor avec 
l’utilisation du geocaching, un 
loisir à la mode où il s’agit de 
trouver des caches grâce à un po-
sitionnement GPS et un indice.

Les deux premières éditions

avaient pour objectif de faire dé-
couvrir le petit patrimoine local :
lavoirs, fontaines, égayoirs… de 
tous les villages. En cette année 
du Centenaire de l’arrivée des 
soldats américains venus com-
battre durant la Grande Guerre, 
le jeu a été axé sur les communes
qui les ont accueillis.

Le retour est bon et il est déjà
acquis que la chasse au trésor 
sera renouvelée en 2018 avec un 
travail « à l’échelle de la nouvelle
communauté de communes ».

GONDRECOURT >  Développement

Un trésor pour le tourisme

Le geocaching a été renouvelé pour la troisième année sur la communauté 
de communes Haute-Saulx et Perthois- Val d’Ornois. Photo F.-X.G.

Labellisé « territoire à énergie positive pour la crois-
sante verte (TEPCV) », le Pays barrois a obtenu une 
enveloppe de 500 000 € fin 2015 pour ses projets ou 
ceux des collectivités qui le composent. Les actions 
soutenues se révèlent être celles qui favorisent les 
économies d’énergie : diminution des pollutions, déve-
loppement des transports propres et des énergies re-
nouvelables, éducation à l’environnement. Elles encou-
ragent des projets exemplaires et innovants sur le 
territoire.

La valorisation de l’ortie à Ecurey, centre d’expéri-
mentation du bien vivre en milieu rural à Montiers-sur-
Saulx, en fait partie. Un projet de recherche universitai-
re de multi-valorisation de l’ortie est mené sur le site 
d’Ecurey depuis plusieurs années. L’ortie a été choisie 
pour ses vertus alimentaires et non alimentaires, dans 
des domaines comme l’agrochimie.

MONTIERS-SUR-SAULX >  Innovation des territoires

Ecurey fait le pari de l’ortie

Un projet de recherche universitaire de multi-valorisation
de l’ortie est mené sur le site d’Ecurey. Photo P.Na.

En 2014, le ministère de l’Environnement faisait un
appel à projet aux collectivités dans cadre d’une 
démarche d’économie d’énergie à travers les Territoi-
res à énergie positive pour la croissance verte 
(TEPCV).

Le projet du Grand Verdun a été retenu. Un projet
qui regroupe différentes initiatives : la rénovation ther-
mique des bâtiments (écoles, gymnases…), l’installa-
tion de bornes de recharge pour voitures électriques, le
développement de la méthanisation via une unité qui 
produira du biogaz dont une partie servira à des 
véhicules de la collectivité, un maraîcher bio pour les 
cantines et les particuliers, la mobilité douce avec la 
Vélo route voie verte ainsi que l’installation de l’éclai-
rage intelligent en utilisant l’éclairage public comme 
pourvoyeur d’Internet.

VERDUN >  Avenir des territoires

Le Grand Verdun et les économies d’énergie

La Vélo route voie verte est un projet retenu par le 
Grand Verdun.  Photo Franck LALLEMAND

En juillet 1997, après un parcours
du combattant, le premier centre 
d’art en extérieur accessible gratui-
tement ouvrait en France. Vingt 
artistes internationaux y créaient 
avec des matériaux locaux, le bois, 
la pierre et le fer, aidés de nom-
breux bénévoles. Son créateur, le 
sculpteur François Davin espérait 
que ce Vent, pourtant absent dans 
les bois, allait ébouriffer, un coin de
forêt meusienne : il avait raison.

Sur les 21 œuvres de départ, huit
d’entre elles ont formidablement 

bien traversé le temps et sont enco-
re visibles en l’état ou après restau-
ration. Aujourd’hui, les sentiers 
d’art sont passés de 25 à 45 km, 
découpés en sept circuits pédestres
en forêt vallonnée au milieu de six 
villages : Dompcevrin, Lahaymeix,
Fresnes-au-Mont, Nicey, Pierrefit-
te-sur-Aire et Ville-devant-Belrain.

Sur les 211 œuvres créées en
20 ans, une centaine est encore 
visible, dont six nouvelles. Les sen-
tiers sont libres d’accès de mars à 
septembre.

FRESNES-AU-MONT >  Coup de cœur

Vingt ans que souffle le Vent !

Un mikado géant sur les sentiers du Vent des forêts, une des œuvres 
les plus anciennes. Photo ER
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La table ronde sur la thématique du développement durable a réuni, de gauche à droite, Christian Morel (ER), 
André Jannot (GIP), Louis Bodin, Patrick François (CDC), Danielle Combe (CD55) et Gérard Fillon (AMM).
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Promouvoir, au sens large, le ter-
ritoire, ses paysages, son histoire,
son économie ? La communauté
de communes Haute-Saulx et 
Perthois - Val d’Ornois a trouvé 
l’astuce en proposant pour la 
troisième année consécutive une 
drôle de chasse au trésor avec 
l’utilisation du geocaching, un 
loisir à la mode où il s’agit de 
trouver des caches grâce à un po-
sitionnement GPS et un indice.

Les deux premières éditions

avaient pour objectif de faire dé-
couvrir le petit patrimoine local :
lavoirs, fontaines, égayoirs… de 
tous les villages. En cette année 
du Centenaire de l’arrivée des 
soldats américains venus com-
battre durant la Grande Guerre, 
le jeu a été axé sur les communes
qui les ont accueillis.

Le retour est bon et il est déjà
acquis que la chasse au trésor 
sera renouvelée en 2018 avec un 
travail « à l’échelle de la nouvelle
communauté de communes ».

GONDRECOURT >  Développement

Un trésor pour le tourisme

Le geocaching a été renouvelé pour la troisième année sur la communauté 
de communes Haute-Saulx et Perthois- Val d’Ornois. Photo F.-X.G.

Labellisé « territoire à énergie positive pour la crois-
sante verte (TEPCV) », le Pays barrois a obtenu une 
enveloppe de 500 000 € fin 2015 pour ses projets ou 
ceux des collectivités qui le composent. Les actions 
soutenues se révèlent être celles qui favorisent les 
économies d’énergie : diminution des pollutions, déve-
loppement des transports propres et des énergies re-
nouvelables, éducation à l’environnement. Elles encou-
ragent des projets exemplaires et innovants sur le 
territoire.

La valorisation de l’ortie à Ecurey, centre d’expéri-
mentation du bien vivre en milieu rural à Montiers-sur-
Saulx, en fait partie. Un projet de recherche universitai-
re de multi-valorisation de l’ortie est mené sur le site 
d’Ecurey depuis plusieurs années. L’ortie a été choisie 
pour ses vertus alimentaires et non alimentaires, dans 
des domaines comme l’agrochimie.
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Ecurey fait le pari de l’ortie

Un projet de recherche universitaire de multi-valorisation
de l’ortie est mené sur le site d’Ecurey. Photo P.Na.

En 2014, le ministère de l’Environnement faisait un
appel à projet aux collectivités dans cadre d’une 
démarche d’économie d’énergie à travers les Territoi-
res à énergie positive pour la croissance verte 
(TEPCV).

Le projet du Grand Verdun a été retenu. Un projet
qui regroupe différentes initiatives : la rénovation ther-
mique des bâtiments (écoles, gymnases…), l’installa-
tion de bornes de recharge pour voitures électriques, le
développement de la méthanisation via une unité qui 
produira du biogaz dont une partie servira à des 
véhicules de la collectivité, un maraîcher bio pour les 
cantines et les particuliers, la mobilité douce avec la 
Vélo route voie verte ainsi que l’installation de l’éclai-
rage intelligent en utilisant l’éclairage public comme 
pourvoyeur d’Internet.

VERDUN >  Avenir des territoires

Le Grand Verdun et les économies d’énergie

La Vélo route voie verte est un projet retenu par le 
Grand Verdun.  Photo Franck LALLEMAND

En juillet 1997, après un parcours
du combattant, le premier centre 
d’art en extérieur accessible gratui-
tement ouvrait en France. Vingt 
artistes internationaux y créaient 
avec des matériaux locaux, le bois, 
la pierre et le fer, aidés de nom-
breux bénévoles. Son créateur, le 
sculpteur François Davin espérait 
que ce Vent, pourtant absent dans 
les bois, allait ébouriffer, un coin de
forêt meusienne : il avait raison.

Sur les 21 œuvres de départ, huit
d’entre elles ont formidablement 

bien traversé le temps et sont enco-
re visibles en l’état ou après restau-
ration. Aujourd’hui, les sentiers 
d’art sont passés de 25 à 45 km, 
découpés en sept circuits pédestres
en forêt vallonnée au milieu de six 
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visible, dont six nouvelles. Les sen-
tiers sont libres d’accès de mars à 
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Patrick François, directeur régional de la Caisse des dépôts, a remis 
son prix au Pays barrois représenté par Laurent Philouze.

Hervé Depierre, de la Société SFR, a remis le prix Avenir des territoires à la communauté d’agglomération 
du Grand Verdun, représentée par son président, Samuel Hazard (au centre).

Allan Dorr, de Gras Savoye, remet le prix Solidarité des territoires à 
Rémy Andrin, maire d’Étain (au centre).

Jean-Sébastien Michelet (Demathieu & Bard), à droite, remet le prix Aménagement des territoires à Daniel 
Lefort, maire de Champneuville.

MEUSE  Valorisation des territoires

Les lauréats du dynamisme

La mairie de Seigneulles a reçu le prix dans la catégorie Préservation 
des territoires. Photos Franck LALLEMAND

Le « Coup de cœur » des Lauriers des collectivités est allé au Vent des 
Forêts, qui fête ses 20 ans cette année.

Jean-Louis Canova a reçu le prix 
Développement des territoires.
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I l prend l’appel téléphonique
entre deux interventions en di-
rect, ouragan Irma oblige.

Louis Bodin, présentateur vedette 
de la météo sur TF1 et chef du 
service météo de RTL était l’invité 
d’honneur des Lauriers des collec-
tivités qui mettent en avant des pro-
jets innovants, notamment en ma-
tière écologique.

Les projets innovants, c’est quel-
que chose qui vous tient à cœur ?

Ça, c’est génial parce que ça veut
dire qu’au-delà de tout ce qui peut 
se passer, de toutes les évolutions 
futures, de toute façon il y a à pren-
dre conscience aujourd’hui qu’il 

faut faire attention.
Vous pensez que c’est par la

technologie que viendra le salut ?
Moi, je crois que c’est par la scien-

ce, c’est par le savoir, donc c’est par
la technologie, c’est par notre pro-
grès technique qu’on va s’en sortir. 
On le voit sur des matériaux, on le 
voit sur des solutions techniques 
qui nous sont offertes aujourd’hui 
pour moins consommer, pour être 
plus propre, pour être plus esthéti-
que. Je suis assez sensible à ça. Pour
faire de plus belles maisons, de plus
belles voitures qui en même temps 
vont être plus écologiques et pour 
avoir des paysages.

Et donc les collectivités ont tou-
te leur place dans ces projets ?

Toutes les collectivités, toutes les
tendances aujourd’hui qui vont 
dans ce sens-là, qui permettent 
d’avancer petit à petit, même si par-
fois on se dit c’est une goutte d’eau :
non, ça contribue globalement à ce
qu’une civilisation progresse et 
aille dans le bon sens. Et les pays 
qui ont encore un peu de moyens 
et cette chance de pouvoir réfléchir
et qui n’ont pas le souci de manger 
par exemple ou de se chauffer ou 
d’avoir de l’électricité dans la jour-
née, ont cette responsabilité-là, de 
faire avancer ces savoirs et cette 
technologie. De participer à cette 
contribution à travers des institu-
tions, des agglomérations oui, je 

trouve ça intéressant.
Vous êtes né à Reims et vous

venez à Verdun. C’est un secteur 
que vous connaissez ?

Je connais pour y être passé. Je
suis passionné par la Guerre 14-18.
C’est l’endroit où j’essaye d’aller. 
C’est une région où je reviens, où 
j’ai de la famille.

Vous êtes pilote, navigateur,
c’est comme ça que vous avez 

abordé la météo ?
Après un petit passage au Maroc

on est revenu sur la côte Atlantique
et puis sur la bassin d’Arcachon et 
puis après en Provence. C’est 
autant d’endroits, où, sans m’en 
rendre compte, j’ai vite côtoyé la 
nature. De fil en aiguille, quand on 
monte sur un bateau à voile, on 
regarde d’où vient le vent, on regar-
de l’état de la mer, on regarde les 

couleurs, on sent un peu les choses
et c’est vrai qu’inconsciemment, 
entre ce milieu aéronautique et ce 
milieu marin que je fréquentais très
souvent, est venue une espèce 
d’instinct, en tout cas d’envie. Et ce
qui était un peu inconscient a pris 
forme et c’est devenu une vraie pas-
sion.

Propos recueillis 
par Frédéric PLANCARD

VERDUN  Portrait

« C’est devenu une vraie passion »

Louis Bodin. Photo d’archives Cédric JACQUOT

Louis Bodin, ingénieur 
météorologue et prévisionniste, 
est chef du service météo de RTL 
et présentateur du bulletin météo 
sur TF1. Il était l’invité de la remise
des Lauriers des collectivités 
organisés par L’Est Républicain.

Louis Bodin est aussi
l’auteur, tout récemment de
« Les Pourquoi de la mé-
téo », chez Albin Michel,
sorti en septembre 2017.

Il a aussi rédigé le « Guide
de voyage météo » sorti en
2013, avec Bernard Tho-
masson, chez Odile Jacob,
et « Comment prévoir sa
météo ? », en 2007, chez
Plon.

Louis Bodin 
auteur

Auteur de « Quand la météo
fait l’Histoire » en 2015, Louis
Bodin revient sur l’influence 
de la météo sur les grands 
événements historiques. « La 
prise de conscience autour de
la météorologie, c’est assez 
récent, parce que c’est une 
science très jeune. Dans mes 
conférences, je le répète parce
que je trouve que c’est impor-
tant dans une société qui est 
un peu hystérique, qui a l’im-
pression de vouloir tout sa-
voir : c’est 150 ans de relevés 
scientifiques, à peu près, et 
c’est 50 ans d’observation sa-
tellite. On est en pleine pério-
de d’actualité cyclonique, on 
s’imagine tout savoir, on dit : 
on a jamais vu ça, mais on a 
juste cinquante ans de recul 
avec les images satellite. 
Avant, un cyclone, on ne le 
suivait pas bien parce qu’on 
ne savait pas ce qu’il se pas-
sait sur l’Atlantique », souli-
gne-t-il. « Jusqu’à la fin du 
XIXe siècle, on subissait », 
donc « il y avait peu d’atten-
tion portée à ça. »

« Une science 
très jeune »

« Parfois on me demande : “tu es un climato-scepti-
que ?” Non, je ne suis pas un climato-sceptique. Il y a
un réchauffement climatique, je pense qu’il y a une 
influence humaine. Le GIEC aujourd’hui qui est un 
peu la référence dit : c’est l’Homme qui est responsa-
ble, il va y avoir plus 2, plus 5 degrés, moi ça, ce n’est
pas ma partie », note Louis Bodin. « La seule chose 
que je reproche au GIEC, c’est de ne pas mettre un 
petit doute. Je me dis, aujourd’hui, la science dit ça 
sauf que quand on est un scientifique, on doute. Si 
on ne doute plus, le scientifique ne progresse plus. 
En revanche, il ne faut pas dire tout et n’importe 
quoi. Dire : le cyclone qui vient de passer, la séche-
resse, ça y est, c’est le dérèglement climatique, c’est le
réchauffement, non, pour le coup, je trouve qu’il ne 
faut pas dire ça. Peut-être que dans quelques années,
dans quelques décennies, on dira “tiens quand mê-

me avec le réchauffement il y a un peu plus de ça, un
peu moins de ça”. Il faut faire attention, je n’aime pas
ces amalgames, on n’a pas besoin de ça ».

« Je pense qu’aujourd’hui il y a de la pollution, qu’il
y a suffisamment d’inquiétudes, ou en tout cas de 
responsabilités à avoir par rapport aux générations 
futures, pour se dire que, quelle que soit l’évolution 
du climat, et même si là, il nous crée une alerte et 
c’est très bien, on prenne bien conscience qu’on a à 
faire attention à cette planète. Qu’on doit en prendre
soin, qu’on doit faire attention aux ressources, qu’on
doit apprendre à les partager. Bref, qu’on a encore à 
apprendre à se civiliser par rapport à nos conci-
toyens et à notre espèce en globalité, mais attention 
rigoureusement à ne pas dire tout et n’importe quoi 
sous ce prétexte-là. C’est juste ça qui, parfois, me 
hérisse un peu. »

« Non, je ne suis pas un climato-sceptique »

« La météo, c’est la porte d’entrée vers toutes ces passions, si on veut
partir en montagne, si on veut faire de la voile, si on veut faire de l’avion,
immanquablement, à un moment, on regarde la météo parce que c’est 
fondamental et ça peut même devenir vital si on ne fait pas attention. 
Donc je me suis dit : tiens, si tu deviens météorologiste, tu auras 
vraiment une façon d’appréhender la nature, une façon de la connaître
un peu. Restons modestes, parce que l’on a encore beaucoup de choses
à apprendre de la nature », confie Louis Bodin. « Et ça me permettra 
d’aller dans les milieux qui me plaisent avec une compétence ou une 
légitimité. C’est ce qui m’a permis de faire la course au large pendant 
quinze ans avec Florence Arthaud, avec Peyron, avec Yves Parlier. »

« Appréhender la nature »

Louis Bodin : « Je ne suis pas climato-
sceptique ». Photo d’archives C.J.

Le dernier livre de Louis Bodin est 
sorti il y a peu. Photo d’archives C.J.

« Je crois que c’est par 
[…] notre progrès technique
qu’on va s’en sortir. »
Louis Bodin 
Ingénieur météorologue
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Christophe Mahieu, le directeur général de L’Est Républicain, a mis en 
exergue la proximité du quotidien régional.

Les lauréats des Lauriers des collectivités locales se sont rassemblés pour la photo de famille. Photos Franck 
LALLEMAND

MEUSE  Tous les lauréats

Le Vent des Forêts était le coup de cœur de cette édition 2017.Une table ronde s’est tenue sur le thème du développement durable.

Un territoire en actions

Daniel Lefort, maire de Champneuville, a reçu son prix pour la 
requalification d’une friche.

Rémy Andrin, le maire d’Étain, 
s’est vu remettre un prix.

Louis Bodin, ingénieur météorologue et prévisionniste, présente la 
météo sur TF1 et RTL. Il était l’invité d’honneur.
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Pascal Ribolzi, le patron de la société Berthold, en conversation avec 
Louis Bodin.

La convivialité était de mise à l’issue de la remise des prix autour d’un cocktail organisé au cinéma Le 
Caroussel, ce vendredi.

MEUSE  Cocktail

Jean-Marc Lauer (à droite), rédacteur en chef de L’Est Républicain, a 
engagé le dialogue avec les invités.

Les débats se sont poursuivis lors de la réception qui suivi la remise des trophées des Lauriers des 
collectivités locales.

Echanges lors de la réception

Louis Bodin pose et discute volontiers avec les invités des Lauriers des 
collectivités locales. Photos Franck LALLEMAND

Patrick François, le directeur 
régional de la CDC.

Émilie Cariou, députée, en discussion avec Christophe Mahieu, le 
directeur général de L’Est Républicain.
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