L’ E S T R É P U B L I C A I N | M E R C R E D I 2 0 J A N V I E R 2 0 1 6

LUNEVILLE
Aujourd’hui

En vue

V

ente ouverte à tous de livres jeunesse,
de 9 h à 17 h,
à l’Inspection de l’Education nationale,
rue Chéron

A suivre

Chanteurs d’ici et d’ailleurs
Le château invite, le dimanche 24 janvier, à 16 h, à
un voyage musical animé par Naïma Yahi autour
des fameux scopitones, ces premiers clips
musicaux en couleur qui ont fait danser les
Français des Trente Glorieuses.

Les jeudis
gastronomiques
Rendezvous avec Denis Saillard et
Christophe Ferrari, demain à partir
de 19 h, au château. Entrée : 15 €.

Cekome a pris ses quartiers
Dix entreprises

Lastartupalsacienne
adésormaisuneagence
àMoncellèsLunéville.
Pourydévelopperson
conceptsurlaLorraine.

E La pépinière d’entreprises
accueille désormais sur le pôle
Lavoisier une dizaine d’entre
prises. Avec Cekome sont
arrivés la société MCE Techno
logies (instruments de mesure
de haute précision) et Cerfran
ce Adheo (conseil et comptabi
lité), qui y loue des bureaux en
attendant d‘agrandir son siège
situé à quelques mètres du
quartier des entrepreneurs.

S

atisfaction de mise au
quartier des entre
preneurs, à Moncel
lèsLunéville, qui
vient d’accueillir ces
derniers mois trois nouvelles
sociétés dans ses murs. Parmi
elles, Cekome, une startup
fondée en 2012 par Serdar
Ince à Colmar. Spécialisée
dans le webmarketing, elle
s’adresse aux professionnels
désireux de se montrer et de
vendre sur internet.
« Avec Cekome, on ne vous
cherche plus, on vous trou
ve », résume en souriant le gé
rant de cette entreprise, dont
le portefeuille compte déjà
600 clients. « Notre priorité est
de leur offrir un accompagne
ment de proximité, d‘où l’idée
de nous implanter ici, à Mon
cellèsLunéville, pour nous
développer vers SaintDié,
Epinal, Nancy et Metz », ajou
te Serdar Ince, qui souhaite
conserver à sa société l’am
biance « décalée, familiale et
dynamique, que nous avons
voulu lui donner au départ ».

E Huit bureaux sont encore
disponibles et trois ateliers
sont libres.

K Sergar Ince a créé Cekome en 2012 à Colmar. Trois agences ont été créées depuis, à Barr, Lunéville et
Lyon.

Cela n’empêche pas la jeune
pousse alsacienne de créer
avec tout le sérieux nécessaire
des sites internet, des bouti
ques de vente en ligne, sans
oublier d’apporter à ses
clients les outils pour un réfé
rencement optimisé sur les
moteurs de recherche.
Aujourd’hui, Cekome em
ploie dixsept collaborateurs à

son siège d’Ingersheim, près
de Colmar. Grâce à sa crois
sance continue à deux chif
fres, elle a pu se lancer dans la
construction d’un bâtiment
neuf, qui accueillera l’équipe
des commerciaux et les pro
fessionnels du studio de créa
tion.
L’agence meurtheetmo
sellane a précédé l’ouverture

d’une antenne de Cekome à
Lyon. D’abord implantée rue
de la Charité à Lunéville, la
startup a fait le choix du
quartier des entrepreneurs,
où Yohann Monaco, le respon
sable, travaille avec deux com
merciaux sillonnant la région.
Deux personnes supplé
mentaires vont être recrutées
pour compléter l’équipe.

« Nous avons fait le choix de
travailler essentiellement
avec Pôle emploi. C’est aussi
une fierté, notre plusvalue
étant de former nos salariés
en interne. »
« Nous leur demandons uni
quement d’être motivés »,
poursuit Serdar Ince qui, il n’y
a pas si longtemps, travaillait
dans l’immobilier.
Depuis, la bande de copains
a su se développer en misant
sur le local et la relation avec
ses clients, puisés dans les
secteurs du bâtiment, du com
merce, de l’hôtellerierestau
ration, de l’automobile…
CatherineAMBROSI

Innovation Une équipe d’étudiants en architecture prépare l’exposition de ses travaux, demain jeudi, à partir de
14 h, à la Halle aux grains
K « Ali 74, le combat du siècle », par la compagnie La Volige.

Arts et spectacles
Victoire par KO en huit rounds
En 1966, Cassius Clay,
devenu Mohamed Ali, est
destitué de son titre de
champion du monde de boxe
catégorie poids lourds, car il
refuse de servir au Vietnam.
Il veut le reconquérir huit
ans plus tard, en affrontant
le champion Georges
Foreman. Pour y parvenir, Ali
met en place une stratégie
fondée sur le point faible de
son adversaire : la fatigue.
En 1974, à Kinshasa, il est le
favori des habitants alors
que Foreman incarne le
champion de l’Amérique
blanche.
Avec « Ali 74, le combat du
siècle », Nicolas Bonneau
raconte ce match légendaire,
véritable moment
d’anthologie, et en explore la
portée politique et
symbolique. Huit rounds
nous plongent dans l’histoire
de la société américaine des
années 1960–1970. On y

évoque l’Afrique, la
sorcellerie, l’humiliation de
la défaite ou encore le goût
de la victoire.
Nicolas Bonneau montre
d’ailleurs que ce n’est pas
tant la boxe qui l’intéresse,
mais « bien de raconter
comment se construit une
légende contemporaine,
comment on devient un
héros et un modèle de
courage, qui donne aux
autres la force de continuer
le combat. »
Des images d’archives sont
projetées sur un écran en
fond de scène. Une bande
sonore, composée en
parallèle au montage de ce
film, fait de ce spectacle une
rencontre entre récit, image
et musique live.

W

« Ali 74, le combat du

siècle », de Nicolas Bonneau
(compagnie La Volige), vendredi
22 janvier, à 20 h 30, au
théatre de la Méridienne.

Pavillon d’exposition pour le château
UNE SEMAINE DE Works
hop a été organisée en amont
dans le cadre du programme
« Formations innovantes »
afin de regrouper les diffé
rents groupes d’étudiants
(une trentaine au total) sur le
même projet, celui de la « Ca
nopée architecturale et ur
baine ».
Un projet mené par deux
enseignants de l’ENS archi
tecture de Nancy, se divisant
en deux propositions distinc
tes. La première, dirigée par
Rémi Rouyer, cible la ville de
Lunéville avec l’objectif de
redynamiser le centreville
par la conception de nou
veaux types d’écoquartiers.
Une proposition qui ne bas
culera pas dans le concret
dans l’immédiat mais qui vise
avant tout à soulever le prin
cipe de faisabilité.
Le second projet concerne
le parc du château de Luné
ville. Sébastien Rinckel su
pervise une équipe d’étu
diants travaillant sur
l’élaboration d’un pavillon
d’exposition, qui incorporera
notamment une cafétéria et
un restaurant en plein cœur
du parc des Bosquets.

« La question qui se pose
est de savoir comment régé
nérer un espace urbain et
créer une nouvelle nature »,
précise Sébastien Rinckel.
L’étude a pris sa source en
2011 lors de l’exposition Jean
Prouvé au Musée Lorrain à
Nancy. La conception du pro
jet lunévillois repose sur
deux peintures : Le Rocher
de Lunéville par André Joly
et une toile de JeanBaptiste
Claudot. Le premier prototy
pe du projet a été construit en
2015 et sera mis en situation
en 2017, dans le parc.
L’équipe d’étudiants en
Master 2 est sur le quivive.
Travaillant sur le principe de
« géométrie variable », elle se
scinde en trois groupes bû
chant sur une étape précise
du processus de construc
tion, à une échelle différente.
Certains, comme Diane, tra
vaillent sur les nombreuses
maquettes à l’échelle 1/20e,
tandis que d’autres décou
pent le matériau brut disposé
à l’échelle 1. Une approche
« pédagogique » qui permet
aux étudiants de se confron
ter à la « réalité » et à de nou
veaux problèmes qu’ils ne

K Les étudiants devant l’une des maquettes du projet « La Canopée architecturale urbaine »

côtoient pas en cours. « On
est dans l’expérimentation et
on va vers l’efficacité » avoue
un d’entre eux.
Le programme d’innova
tion, organisé en partenariat

avec l’ENSAIA, le château de
Lunéville et avec le soutien
de la Région, se terminera
demain jeudi à la Halle aux
Grains par une exposition
ouverte au public. « Ce lieu a

été très précieux pour
nous. »,explique Sébastien
Rinckel. « Il nous a permis de
construire en restant proche
de la localisation finale ».
Alexandre POUPENEY

Vous votez par internet
La semaine dernière, nous vous demandions si vous profitiez
de la période des soldes pour faire des bonnes affaires. 186
d’entre vous (83 %) ont répondu non, 23 (10 %) oui pour des
achats utiles, 11 (5 %) oui pour des achats coups de cœur (4
sans opinion).
Cette semaine, la question est la suivante, à laquelle vous
pouvez répondre sur notre site www.estrepublicain.fr :
Rachid Kaci, le nouveau souspréfet, vient de prendre ses
fonctions. Pensezvous que les représentants de l’Etat restent
suffisamment longtemps à leur poste ?

express
Conférence sur le
maréchal Lyautey
LunévilleAccueil accueillera,
le dimanche 24 janvier, à
15 h, dans ses locaux, 2c rue
RenéBasset, Bénédicte de
Faultrier, qui viendra animer
une conférence sur le
maréchal Lyautey. La galette
des rois pour les membres de

K Mélanie Lasch porte à cinq le nombre des agents recenseurs.
l’association suivra cette
causerie ouverte à tous et
gratuite.

Thé dansant
Martial Picard animera,
demain jeudi 21 janvier, à
partir de 14 h 30, au salon
des Halles, le thé dansant
organisé par le CCAS.

Recensement
Un cinquième agent
L’équipe des agents
recenseurs (ER du
14 janvier) s’est étoffée
avec l’arrivée de Mélanie
Lasch.
La jeune fille a rejoint Eric
Schillot, Aline Simon, Rémy

Boulet et Gilbert Bigorne,
dont la mission se poursuit
jusqu’au 27 février.
A noter que les cinq agents
recenseurs recrutés par la
Ville sont munis d’une carte
officielle.
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