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NANCY
Commerce en ligne C’est simple, rapide, et ça peut rapporter...

Prix Jean-Prouvé Les lycéens ont rencontré un auteur

Revendez votre mobile

« AU NORD TES PARENTS ». Des phrases sans
ponctuation, un point d’interrogation qui heurte les mots
dans leur fuite en avant. Antoine Mouton a donné à son
premier roman une vitesse
étourdissante. Dans la voiture, trois personnages, le père,
la mère, le fils qui roulent
vers le Nord. L’enfant suit le
trajet depuis la banquette
arrière.
Ce roman fait partie de
ceux que les élèves du lycée
Jean-Prouvé sont dans l’obligation de lire pour attribuer
le prix du même nom.
Lundi 23 mars, Antoine
Mouton est venu rencontrer
les jurés du prix, une heure
d’échanges fructueux sur son
livre « Au nord tes parents ».
Il était accompagné d’Olivier Brun, éditeur de La Dragonne. L’éditeur a présenté

쮿 Les élèves devront faire leur choix avant le 30 avril.

sa profession et parlé de la
passion qui l’anime pour tenir sa maison d’édition.
Antoine Mouton a confié
aux jeunes qu’il avait 29 ans

Les associés de Mister
Reprise, Jean Malingrëy s’est
entouré de l’expérience de Michaël Cohen-Solal pour se lancer dans l’aventure, n’ont plus
qu’à diriger (revendre donc)
les mobiles collectés vers les
pays émergents (Chine, Afrique, Moyen-Orient…). « Plusieurs sites spécialisés dans
ce domaine existent en

60 millions de mobiles !
씰 Les chiffres sont édifiants. En France, le parc des
mobiles s’élève à 60 millions.
씰 Chaque année, il se vend dans l’Hexagone 20 millions de
nouveaux portables.
씰 5 % seulement sont recyclés.
씰 Selon Jean Malingrëy, les consommateurs n’ont pas
conscience de la valeur de leur portable parce que les
opérateurs les vendent à perte. Ne vous inquiétez pas
pour eux, ils se rattrapent sur les forfaits…

Grande-Bretagne, la plupart
florissants. » Et en France ?
« Nous sommes les premiers à
rendre aussi simple et rapide
la vente d’un mobile », avance-t-il. L’équipe, ils sont deux
pour l’instant mais comptent
bien créer de 10 à 15 emplois
dans les trois ans à venir, achète tous les portables, de toutes
marques, de tous opérateurs,
même simlockés, même avec
un écran cassé. Seule condition : communiquer le numéro IMEI de son appareil : « Pas
question de devenir une filière de blanchiment pour les voleurs de portables. »

« Notre cible :
les jeunes »
Jean Malingrëy a confiance :
« Notre cible essentielle, ce
sont les jeunes, grands
consommateurs de téléphonie mobile. »

Il table sur la reprise, et la
revente évidemment, de quelques dizaines de milliers de téléphone la première année.
Une première expérience
de ventes en ligne l’a convaincu du potentiel. Il est cofondateur d’un autre site placé sur
un marché de niches incroyablement porteur : la fourniture de télécommandes de portail ! Après quatre ans de
bons et loyaux services, il a revendu ses parts à l’automne
dernier. « Notre siège était parisien, j’avais trop envie de revenir chez moi, à Nancy. »
Une rencontre avec Michaël
Cohen-Solal a fait le reste. Ce
dernier est issu du monde de
la téléphonie mobile, plus précisément du marché des mobiles d’occasion. Il achetait des
lots auxquels il donnait une seconde vie à l’étranger…
Valérie RICHARD

쏅 mister-reprise.com

Fédération Lorraine des Artisans Pâtissiers

Les Meilleurs Pâtissiers de Lorraine
vous proposent pour Pâques 2010

Pascaline
à commander dès maintenant
Pâtisserie SAINT-EPVRE - 3, Place St-Epvre

Pâtisserie RECOUVREUR - 11, rue de la Faïencerie

Pâtisserie BATT - 34, Saint-Georges

Pâtisserie TISSERAND - 37, rue Stanislas

Pâtisserie LAGNIEZ - 206, av. de Strasbourg

Pâtisserie N. LALONDE - 242, av. G.-de-Gaulle

Pâtisserie BRANDENBERG - 116, rue M.-Désert

3, rue Stanislas
NANCY - 03 83 35 60 27

NANCY - 03 83 32 04 69

NANCY - 03 83 32 85 97

NANCY - 03 83 35 38 85

Livres La bibliothèque diocésaine possède 150.000 ouvrages

NANCY - 03 83 35 49 12

NANCY - 03 83 35 26 99

NANCY - 03 83 51 67 08

NANCY - 03 83 27 39 43

Riche de ses bénévoles
DE LA CHALEUR ET DE
L’AMITIÉ au Domaine de
l’Asnée où se sont retrouvés,
autour d’un repas convivial,
55 bénévoles de la bibliothèque diocésaine. « Cette rencontre est une manière de remercier toutes les personnes
qui s’investissent dans la traditionnelle vente d’octobre.
Celle de 2009 a attiré des milliers d’acheteurs », détaille
Claudine Schweitzer, bénévole depuis près de 20 ans.
« Sans eux, la bibliothèque
n’existerait pas », affirme Dominique Perrin, président de
l’association des amis de la bibliothèque.
« C’est au jour le jour, avec
un noyau de fidèles, que la bibliothèque enrichit son
fonds documentaire. Tout
provient de dons. Nous acceptons tous les ouvrages.
Chaque semaine, nous réceptionnons des cartons entiers
de livres. » A ce jour, sur 5 km
de rayonnage, 150.000 volumes, plus de 100 revues, plus
de 1.200 CDroms, DVD et BD
constituent une fabuleuse réserve documentaire qui renferme un fonds ancien de
plus de 30.000 volumes, ma-

et que ce roman, il l’avait écrit
à 23 ans. Il vit à Paris où il est
caissier dans un cinéma.
La fin des votes est fixée au
30 avril.

쮿 Jean Malingrëy s’est associé à Michaël Cohen-Solal.
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« CELA VA DANS LE SENS
DE L’HISTOIRE, c’est anti-crise et écologique », s’enthousiasme Jean Malingrëy
(neveu de Rémy). 31 ans, des
diplômes plein le CV (il a fait
math sup, math spé et les Arts
et métiers), ce Nancéien croit
dur comme fer dans son projet mis sur les rails il y a quelques jours. Soit un site de rachat en ligne de mobiles. C’est
simple et cela paraît en effet
efficace. Le principe ? On se
connecte sur mister-reprise.com où une barre de recherche permet de trouver le modèle de téléphone dont on
veut se séparer, on évalue son
état général et on attend…
De l’autre côté de l’écran,
l’équipe de Mister Reprise,
une fois ces données recueillies, se met en branle. Elle envoie une enveloppe sécurisée avec étiquette Colissimo
prépayée au client. Celui-ci
n’a plus qu’à y glisser son portable (en le protégeant d’un
papier à bulle et d’un sachet
fournis par la société). 48 h
plus tard, il reçoit le paiement
par chèque ou paypal… Et le
tour est joué. Pour l’usager,
l’opération est rentable (pour
un IPhone, cela peut rapporter de 150 à 300€) et déculpabilisante (sus à la gabegie).

La vie est un roman
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쮿 La soirée a rassemblé une cinquantaine de convives.

nuscrits et incunables. Arts,
histoire, philosophie, littérature, musique, science, religion, les thèmes sont multiples aux côtés de la bible ou
des ouvrages de théologie.
90.000 d’entre-eux sont référencés dans un catalogue
consultable en ligne. «La vente d’octobre est un grand déstockage, une cession d’ouvra-

ges que nous possédons en
plusieurs exemplaires ou qui
ne correspondent pas à l’éthique de nos collections. Le
produit retiré, 41.000 euros
en 2009, permet d’assurer notre fonctionnement et d’enrichir le fonds, parce qu’une bibliothèque qui n’achète pas
est morte », soutient Bernard
Stelly à la tête de la structure.

« Ce résultat est obtenu grâce
au nombre de donateurs de
livres et à la diversité des
dons, mais aussi et surtout
grâce à l’efficacité des bénévoles. C’est pourquoi nous
les convions à cette soirée au
cours de laquelle, rassemblés, ils peuvent échanger
tout en partageant un repas
amical. »

Art Anne Kienlen expose à l’Office du tourisme

Des tableaux à l’envers créés devant le visiteur
L’ARTISTE ANNE KIENLEN, qui peint des tableaux
dans le style naïf mais aussi
des petites œuvres directement sous verre, est présente à l’office du tourisme jusqu’à demain.
Elle travaille devant les visiteurs qui découvrent cette
technique, très ancienne et
peu répandue, du fixé sous
verre.
La plaque de verre, qui sert
de support aux couleurs, devient également l’élément
protecteur.
L’image finale est inversée
par rapport à la composition
initiale. L’artiste commence
par peindre les détails qui de-

vront apparaître au premier
plan, puis avance ainsi par
plans successifs, pour terminer par ce qui sera le fond du
tableau. Tout l’inverse d’une
toile traditionnelle.
Le repentir n’a pas sa place
avec ce type de travail. Il faut
être sûr de sa composition
avant de commencer car si
on oublie un élément, impossible de le rajouter.
Les teintes, sous la plaque
transparente, ont un éclat
très spécifique. L’effet est
particulier et mérite d’être
découvert.
C’est encore possible
aujourd’hui et demain à l’office de tourisme de Nancy.
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쮿 L’artiste privilégie les thèmes naïfs et folkloriques.

La plus grande surface de meubles de la région

