
UNE FORMATION EN 3 TEMPS :
• 6 mois de cours à l’ICN 
• 3 mois de cours au Mexique 

à l’Université La Salle
• 3 à 6 mois en entreprise 

en France ou à l’étranger

Vous êtes BAC+4 ou diplômé 
d’une Ecole de Commerce ou d’Ingénieur.
Complétez votre formation en préparant

2 diplômes en 1 an.

CONCOURS D’ENTRÉE

LE 11 SEPTEMBRE 2003

Clôture des inscriptions

le 8 SEPTEMBRE 2003

Renseignements : ICN école de management - Service Communication
13, Rue Michel Ney – 54000 NANCY • Tél. : 03 83 39 63 87

E-mail : icncom@univ-nancy2.fr • www.icn-nancy.com

MAESTRIA
EN MANAGEMENT DES AFFAIRES INTERNATIONALES

AVEC L’AMÉRIQUE LATINE
DOUBLE DIPLÔME FRANCO-MEXICAIN
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CONCOURS D’ENTRÉE

LE 11 SEPTEMBRE 2003

Clôture des inscriptions

le 8 SEPTEMBRE 2003

UNIVERSITE

Vous êtes BAC + 3 ? 
Optez pour un an de formation au sein 

d’une grande Ecole de Management.

Renseignements : 
ICN école de management - Service Communication

13, Rue Michel Ney – 54000 NANCY • Tél. : 03 83 39 63 87
E-mail : icncom@univ-nancy2.fr • www.icn-nancy.com
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LA BONNE IDÉE RL VOYAGES

Un réseau leader en Lorraine

Informations et  réservat ions

Joeuf 03 82 22 27 13
Longwy 0826 825 245*
Merlebach 03 87 29 67 29
Pont-A-Mousson 03 83 81 14 42
Saint-Avold 0826 825 246*

Sarrebourg 03 87 03 05 40
Sarreguemines 0826 825 243*
Thionville 0826 825 244*
Villerupt 03 82 89 30 51

Carlson Wagonlit Travel
Sarreguemines 0826 825 248*
Thionville 0826 825 249*
Longwy 0826 825 694*

Frantour
Metz 0826 825 250*

*(0,15 € TTC/mn)

RL Voyages
Metz 0826 825 241*
Bitche 03 87 96 05 31
Bouzonville 03 87 78 56 10
Briey 03 82 47 11 30

Creutzwald 03 87 90 17 32
Forbach 0826 825 242*
Hagondange 03 87 71 41 89
Hayange 03 82 85 51 91
Jarny 03 82 33 58 82

CROISIERE
CARAIBES

A bord du “nouveau”
Costa Mediterranea

10 jours / 8 nuits
Au départ de Francfort
Transfert A/R en autocar

depuis Metz inclus

*Prix par personne, à partir de, cabine double intérieure catégorie 2-3,
incluant : les transferts A/R de Metz à Francfort, les vols Delta,

les transferts locaux, 1 nuit à l’arrivée en hôtel 5*, 1 excursion dans
les Everglades avec déjeuner, la pension complète à bord, les taxes,

un accompagnateur au départ de France.

Offre soumise à conditions particulières. Détails dans nos agences.
Taxes susceptibles de modifications sans préavis.

1490€
TTC*

Du 29 Novembre au 8 Décembre 2003
Floride / Key West / Progresso-Mérida /

Cozumel / Grand Cayman

OUVERTURE
SARREGUEMINES

zone Neunkirch, à côté de DartyMETZ centre ville - METZ-AUGNY - THIONVILLE - FORBACH - ST-AVOLD

36,50€

20€

239,42 F

131,19 F

®

®

DU JAMAIS 
VU !
DU JAMAIS 
VU !

840 sacs Nike

SAC RENTRÉE 

DES CLASSES 

NIKE “ATHLETIC”

Réf 5668181010
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SOCIÉTÉ accidents médicaux

Gérard Lion : «Un rôle 
d’écoute qui sera important»
La commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCIAM)
de Lorraine et d’Alsace tiendra sa première réunion le 15 septembre prochain. Les dernières mises
en place se font ces jours-ci sous la direction de son président, Gérard Lion.

Gérard Lion enchaîne les car-
rières comme un chat ses vies
successives… Employé à l’IN-

SEE puis fonctionnaire de la DDE
avant de devenir successivement ma-
gistrat des deux ordres-judiciaire et ad-
ministratif-et de prendre enfin la di-
rection en juillet dernier de la
commission régionale de conciliation
et d’indemnisation des accidents mé-
dicaux, affections iatrogène et infec-
tions nosocomiales de Lorraine et
d’Alsace… Vaste chantier qui consis-
tera pour cette commission à donner
des avis préalables à indemnisation sur
les dossiers des accidents, fautifs ou
non, affections et infections qui lui par-
viendront.

Le Républicain Lorrain.-Où en est

la CRCIAM dans son processus
d’installation ?

Gérard Lion.- Nous avons effectué
depuis juillet un travail de fourmis en
rédigeant tous nos documents de fonc-
tionnement, les avis types que nous al-
lons être amenés à rendre… A part
cela, il nous manque des chaises et une
ligne téléphonique définitive. De
menus détails qui seront réglés dans
les semaines à venir… Avec un peu de
chance.

R.L.-La première réunion est pré-
vue pour le 15 septembre prochain,
avec quel ordre du jour ?

G.L.- Une trentaine de dossiers nous
sont déjà parvenus dont une dizaine est
en cours d’"instruction" en attendant
d’être confiés à des spécialistes pour

expertise. Ce n’est pas un chiffre si-
gnificatif et le nombre d’appels pour
prise de contact ou de renseignement
laisse à penser que le travail de la com-
mission sera bien plus vaste que
cela…

R.L.-Quelles réponses doit appor-
ter la CRCIAM selon vous ?

G.L.- Nous devons assumer, ce qui
est complètement nouveau, l’accident
médical résultant de l’aléa thérapeu-
tique, les affections iatrogènes et
autres infections nosocomiales en plus
de l’accident fautif… Notre fonction
va permettre deux choses essentielles :
le désengorgement des tribunaux et le
règlement dans des délais humains de
dossiers souvent très douloureux… En
plus de tout cela, ces premières se-

maines de fonctionnement nous ont
démontré très clairement que le rôle
d’écoute de la commission allait être
très important également. Nos interlo-
cuteurs confient leurs soucis, ils ont
besoins de raconter leur histoire… Et
nous de la connaître du reste. 

∆ Commission régionale
de conciliation
et d’indemnisation des
accidents médicaux de
Lorraine et d’Alsace-
4, rue de la Foucotte
BP 40340-54006 Nancy Cedex.
Tél. 06 07 57 88 16
ou 06 07 57 87 63.

Propos recueillis par
Hervé BOGGIO.

COMMÉMORATION 

Marville se souvient 
de ses Canadiens

Karen Ellis, du ministère de la Défense nationale du Canada
(ici avec le préfet de Meuse), s’est recueillie

devant la stèle commémorative. 

Après le cimetière de l’Est à Metz jeudi, le cimetière Saint-Hilaire
de Marville (Meuse) hier. Une stèle a été inaugurée à la mémoire des
membres des familles canadiennes décédées et inhumées dans le vil-
lage et ses environs. Soit une cinquantaine de personnes que le gouver-
nement canadien a décidé d’honorer. Le ministère de la Défense natio-
nale, représenté hier par Mme Karen Ellis, a en effet lancé un
programme destiné à veiller à la préservation des tombes d’après-
guerre disséminées dans les cimetières civils d’Europe. Ce qui est le
cas de Marville, puisque le village a accueilli de 1954 à 1967 une base
aérienne de l’Otan : la First Wing, ou première escadre de la Division
aérienne canadienne en Europe. L’Europe était alors divisée en deux
par le rideau de fer. 

De nombreuses autorités civiles, militaires et religieuses étaient pré-
sentes à cette cérémonie, à laquelle ont également participé des élus et
des associations patriotiques belges : nombre de Canadiens avaient à
l’époque élu domicile de l’autre côté de la frontière.

LOISIRS meuse

Madine refait surface
La canicule, la propreté du site, les montgolfières et une gestion saine ont aidé
Madine à passer un bel été. Un premier bilan positif depuis bien longtemps.

Derrière son bureau de Ma-
dine Accueil à Nonsard,
Christian Namy, le prési-

dent du Syndicat mixte du site, exa-
mine de près les chiffres de son pre-
mier vrai bilan d’exercice.
« Depuis le début de la saison,
nous avons accueilli 200 000 per-
sonnes, dont 80 % pour juillet-
août. La canicule a poussé les
Lorrains vers les eaux du lac mais
également vers les buvettes dont
le chiffre d’affaires a été multi-
plié par 1,5 fois par rapport à l’an
dernier. Certaines personnes ve-
naient dès sept heures du matin.
D’autres ont même pratiqué le
camping sauvage sur les plages
nouvellement ensablées. Vers
23 h, nos services de sécurité de-
vaient les obliger à démonter la
tente ; preuve des efforts de pro-
preté sur les berges que nous
avons accomplis et que le public
a constaté. D’après des témoi-
gnages, nos visiteurs ont jugé Ma-
dine plus sécurisant et fiable »,
explique Christian Namy. « Le re-
conditionnement de la base de
loisirs a coûté, pour cette année,
près d’un million d’euros, utilisés

pour la réfection des sanitaires, le
nettoyage et l’ensablement des
berges, l’achat du matériel d’en-
tretien pour le golf, de jeux pour
les enfants, de pédalos, des dix ba-
teaux à moteurs électriques,
l’amélioration de l’éclairage sur
certaines voies de circulation
(voitures et piétons). Bref, Ma-
dine a retrouvé son but premier :
on y vient pour "buller" », confie
le Président dont la mission est de
démontrer la viabilité des lieux.
« De plus, la proximité de l’Aé-
ropole de Chambley et Mondial
Air Ballon, a rempli nos cam-
pings », ajoute Christian Namy,
content au bout du compte d’avoir
presque amorti son budget de 1,4
millions d’euros et rappelant que
seul le stationnement des voitures
est payant, pas l’entrée des per-
sonnes, même en vélo.

Les projets ne manquent pas.
Dés l’automne, l’accès à la base
sera gratuit en semaine. Une étude
de faisabilité montre que le golf
peut passer de 9 à 18 trous. Pour
l’hébergement, un espace pour
mobil-home sera aménagé. « Le
centre d’hébergement collectif

des Typhas sera bientôt en tra-
vaux. Sur les 40 gîtes dont nous
disposons, la moitié sera jumelée
pour accueillir des familles qui
se réuniront devant une chemi-
née à l’âtre. Par ailleurs, dans
une anse sont programmés des
gîtes en bois avec terrasses au
dessus de l’eau. Des négociations
sont en cours avec un décideur
messin. Côté emplois : nous
sommes passés de 23 à 65 sala-
riés saisonniers. Ces projets se-
ront subventionnés pour une
large partie par la Région (1
million d’euros pour 2003-
2004), l’assemblée meusienne (1
million d’euros) et les fonts eu-
ropéens ». 

Il reste les sujets qui fâchent.
« Les travaux de mise en confor-
mité haut de gamme de l’un des
campings vont débuter. Les
campeurs à résidence, ne sou-
haitant pas profiter de cette re-
mise à niveau, seront à nouveau
contactés individuellement. Je
ne suis l’homme décrit comme
intraitable et sans dialogue. Il
reste aussi le problème des pê-
cheurs : un état dans l’état »,

précise Christian Namy. Enfin,
petit détail important pour le Pré-
sident : « Madine n’a pas souf-
fert de la canicule et de la
consommation d’eau par la ville
de Metz. Le niveau est à peine
descendu de 60 centimètres.
L’agglomération messine nous a
pris le minimum. Les digues ont
donc peu souffert ».

Jean-Marc PHILIPPE.

Christian Namy
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FAITS DIVERS 

Cattenom : un bâtiment
réacteur évacué

Le bâtiment réacteur de l’unité de pro-
duction n°1 de la centrale nucléaire de
Cattenom a été évacué, hier, peu après
11 h 45, après le déclenchement d’une
alarme. C’est une mesure de radioacti-
vité trop élevée qui a provoqué l’alerte,
selon le directeur du CNPE, Philippe
Gaestel. Il précise d’emblée que le sys-
tème sécurité provisoire lié à l’arrêt de la

tranche pour travaux (lire notre édition
d’hier, en page 3) et doublant l’alarme
traditionnelle s’est mis en route « de
façon intempestive, sans doute à la
suite d’un dysfonctionnement ». Il
s’agit par ailleurs du seul et unique sys-
tème de sécurité qui se soit déclenché.
Aucune contamination n’a été relevée
sur le site.

Treize personnes, six agents EDF et
sept employés de sociétés prestataires de
service, présents dans ce bâtiment ont été
prises en charge par le service médical
interne, par précaution. Ils en sont tous
ressortis après un examen d’usage. 

Cet incident s’est produit alors qu’au-
cune intervention n’avait débuté sur le
circuit primaire du réacteur. 

Un important incendie
s’est déclaré dans la nuit
de samedi à dimanche,
vers 23 h 30, au château
de Villers-sous-Prény,
près de Vandières. Pour
une raison encore indé-
terminée, le feu s’est dé-
claré dans les dépen-
dances. La bâtisse du 18e
siècle d’une surface de
400 m2 a été entièrement
dévastée. L’habitat n’a
pas été touché et ses oc-
cupants sont indemnes.
D’importants secours
ont été nécessaires pour
venir à bout des
flammes. Pas moins de
sept corps de sapeurs-
pompiers ainsi que les
gendarmes de la brigade
de Pagny-sur-Moselle
ont été mobilisés durant
une bonne partie de la
nuit. L’incendie a été
maîtrisé après plus de
deux heures d’efforts.

Incendie
au château
de Villers-
sous-Prény


