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L’enseignement par internet
va connaître une petite révo-
lution dans les semaines à ve-
nir. Et c’est une start-up lor-
raine fondée par des Russes
qui en est à l’origine. «votre
repetiteur.fr» permet de pren-
dre des cours à distance. Jus-
que-là rien d’innovant. Et
d’ailleurs, à la faveur du déve-
loppement de la visioconfé-
rence, on ne compte plus les
sites qui se sont spécialisés
dans ce créneau.

Salle de classe
virtuelle

Mais les ingénieurs de votre
repetiteur.fr ont conçu une
plateforme technologique
particulièrement performan-
te qui rend possible, non seu-
lement le face à face du cours
particulier mais également la
tenue d’une classe virtuelle !
«Grâce à notre système, plu-
sieurs élèves pourraient sui-
vre l’enseignement d’un prof
de russe de Moscou ou d’an-
glais de Cambridge comme
s’ils étaient réunis dans la mê-
me salle», explique Danila
Koudriashov, le président de
la jeune société qui vient
d’ouvrir un bureau à Nancy,
à Mediaparc.

Comment ça marche ? Les
« trombines» du prof et celles
des d’éventuels élèves - jus-
qu’à dix - apparaissent sur le
côté gauche de l’interface gra-
phique. Exercices et démons-
trations apparaissent sur le
reste de l’écran qui fait office
de tableau. Une multitude
d’applications permettent
l’échange de tous les types de
documents et d’optimiser l’in-
teractivité du système.

Des profs notés
par les élèves

Mais c’est l’esprit et le mode
de fonctionnement du site
qui sont également inno-
vants. L’inscription est gra-
tuite. À l’élève de régler ses
cours directement auprès du
professeur sans passer par le
site. «Les utilisateurs sont in-
vités à noter les professeurs
dont les profils, qui compor-
tent leur parcours, leurs ta-
rifs, ainsi que leur notation,
sont visibles par tous ». Le
prof rémunère le site en lui re-
versant l’intégralité de sa pre-
mière heure de cours seule-
ment. Cette start-up, qui pré-
voit l’embauche de dix per-

sonnes, a reçu une aide de
100.000 €de la Région Lorrai-
ne. Le projet avait été détecté
par l’association CSTL, Coo-
pération scientifique et tech-
nologique pour la Lorraine,
qui assure une veille à Tomsk
en Sibérie, notamment, grâce
à son réseau scientifique.
Elle traque du coup tous les
projets innovants qui peu-
vent voir le jour dans les cen-
tres de recherche russes. En
les accompagnant, la Région
s’assure ainsi d’un transfert
technologique susceptible
d’être à l’origine de création
d’emplois en Lorraine. «Vo-
tre répétiteur n’est qu’un
exemple. D’autres projets
arrivent », annonce
Jean-Yves Le Déaut,
vice-président de la Région
délégué à l’Economie.
Pour l’heure, et seulement
grâce au bouche-à-oreille, la
start-up lorraine dont le
siège social est à Metz, ne
compte que 300 profs et à
peine plus d’une centaine
d’élèves.
En Russie, le concept aurait
déjà séduit 30.000 profes-
seurs et 200 élèves par jour.

S.L.

Soixante pour faire les sol-
des de toute l’Armée, Terre,
Air, Mer. Telle est la voca-
tion de la nouvelle unité
créée vendredi dans la cour
de la caserne Blandan par le
général Hubert.
C’est un des effets de la fa-
meuse RGPP, révision géné-
rale des politiques publi-
ques, sorte de vaste chasse
au gaspi lancée dans toute
l’administration française,
où l’on en profite aussi pour
faire passer la comptabilité
publique sous les fourches
caudines de la comptabilité
(moderne) analytique.
Le nouveau service sera
commandé par le commis-
saire colonel Willmann. Il
en a profité pour faire sa
sortie du service qu’il com-
mandait jusque là, le Centre
territorial d’Administra-
tion et Comptabilité
(CTAC), s’appelle CIAS
(dans l’Armée, on aime aus-
si les sigles !) Soit le Centre
interarmées de la solde. Un
intitulé on ne peut plus
clair.
Dans un premier temps, le
nouveau service qu’est venu
créer spécialement le géné-
ralde division Hubert, direc-
teurdu commissariat de l’ar-
mée de Terre nord-est, ne
comptera qu’une soixantai-
ne de personnels civils et
militaires. Mais il va

regrouper progressivement
l’ensemble des services jus-
que-là éclatés dans chaque
branche.
Que ce soit ceux de l’Armée
de Terre,de la Marine, de la
Gendarmerie.
Raison pour laquelle vendre-
di matin à 11h15, dans la
cour d’honneur de la caser-
ne Blandan, se tenaient au
garde-à-vous pour la prise
d’armes toutes les formes de
képis et casquette, vareuse
et tenue de sortie, calots des
aviateurs, casquettes des
marins, képis des Terriens,
etc.

La forme
des fonds

Le centre paiera toutes les
soldes de toutes les armées,
ainsi que les charges patro-
nales dues aux organismes
financiers de l’Etat, et com-
plétera les avances de tréso-
rerie des théâtres d’opéra-
tions où sont engagés les mi-
litaires français. Bien en-
tendu, il n’y aura pas de
mouvements de fonds, juste
des mouvements d’écriture,
et encore moins de mouve-
ments de troupes...
Dans un premier temps, les
personnels tous experts en
comptabilité et finances
s’occuperont d’abord du ser-
vice de santé des armées,
des terriens et de la mari-

ne. L’an prochain, on
passera aux aviateurs et à la
gendarmerie.
Le commissaire colonel
Willmann n’aura fait que
changer de bureau. C’est
un Saint-Cyrien passé par
Coëtquidan, issu de la Corni-
che de Poincaré. Un vrai
Lorrain devenu officier de
l’Arme du Matériel, audi-
teur puis contrôleur finan-
cier du Corps européen à
Strasbourg. Il est passé par
plusieurs théâtres d’opéra-
tions extérieures de
l’Otan. Marié à une fonc-
tionnaire civile, il est père
d’une fille de onze ans.
Son remplaçant au CTAC
est le commissaire lieute-
nant-colonel François
Calas, originaire d’Albi, âgé
de 49 ans, marié et père de
trois enfants. Lui aussi est
issu de Saint-Cyr,
promotion Grande Armée
de 1981-1983. Il a participé
à cinq « OPEX » (opéra-
tions extérieures dans le jar-
gon des armées), en Bosnie
et au Kosovo, ainsi qu’en
Afrique.
Il est passé entre autres par
le18e Régiment de transmis-
sions d’Epinal. Il est cheva-
lier de la Légion d’Honneur,
de l’Ordre national du Méri-
te et a été promu commissai-
re lieutenant-colonel en
2001.

Guillaume MAZEAUD
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L’étendard NASA AUTOMOBILES 
fl otte à présent sur Lunéville

L’actualité commerciale du Lunévillois a en fi n d’année
été marquée par l’arrivée de Toyota, premier constructeur mondial,

à Moncel-Lès-Lunéville. 
Après Essey-Lès-Nancy, Laxou et Pont-à-Mousson, 

Nasa Automobiles étend ainsi son infl uence dans la région. 

L’entreprise continue à surfer 
sur la vague du développement 
avec l’ouverture début décembre 
de ce quatrième site aux 
couleurs Nasa Automobiles. 

Pour orchestrer les activités 
de cette antenne commerciale, 
Alexandre Berron, directeur 
général de Nasa Automobiles, 
a fait confiance à Thomas Valla, 
p ro f e s s i o n n e l  dy n a m i q u e , 
crédité d’une solide expérience 
dans le secteur automobile. 

Moncel-Lès-Lunéville est un 
site à taille humaine, 500 m² 
dont 245 m² consacrés au show-
room commercial, en parfaite 
adéquation avec le marché local. 
Nasa Automobile table sur la vente 
d’environ 140 véhicules neufs et 
60 véhicules d’occasion par an. 

L’ensemble de la gamme toyota est 
présentée. Un service après-vente 
viendra compléter les prestations 
offertes au second semestre 2010.
Après le succès de la Prius, 
Toyota ambitionne de conquérir 
un peu plus encore le marché de 
l’hybride avec son Auris Hybride. 
Ses performances écologiques 
seront dans le ton de la grande soeur 
et cette berline milieu de gamme 
sera en concession début juin. 

NASA AUTOMOBILES 
rue Hélène Boucher  
54 300 Moncel-Lès-

Lunéville 
Tél. 03.83.73.03.02 

Lundi de 14 h 30 à 17 h, 
du mardi au vendredi 

de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, 
samedi de 14 h 30 à 17 h.

PUBLI-INFO

ARMÉEÉDUCATION

SOLDES
-30%

PIANOS SCHAEFFER
Nancy - 28, rue Hermite
Tél. 03.83.36.95.13
www.pianos-schaeffer.com
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● Un mail de Jean sur un sujet «éner-
vant» : le chauffage de la pelouse de
Picot…
Pourtant, j’aime le foot, mais là,
c’est trop…
Alors que les actualités nous font
sans cesse culpabiliser d’être bien
au chaud, alors que tant de gens meu-
rent dans la rue, chaque hiver, c’est
pareil, on nous remet une couche
avec Picot…

Là, on aura chauffé une pelouse (!)
pendant au moins 10 jours pour un
match !
Outre le gaspi d’énergie que cela re-
présente (multiplié par le nombre de
stades qui font cela…) et le budget
que cela représente pour le club (?)
ou la Ville (?), c’est vraiment indé-
cent de nos jours. Tout cela au profit
du fric roi, surtout dans le monde du
foot…

Petite banderole des supporters de
l’OM remarquée à Saint-Etienne
l’autre jour : LFP, Trop de pognon
tue la passion !
Eh oui, on en arrive là, car une pas-
sion en arrive à être altérée par de
tels actes écœurants : vivement le
jour ou tout le monde l’aura compris
et ou les stades seront vides, le temps
que les “hautes instances” prennent
conscience qu’il y a un problème de
taille !

Une suggestion : ne pourrait-on pas
inviter les SDF à Picot, au moins, ils
seraient à l’abri sous la bâche, et en
plus, ils auraient bien chaud !
Manquerait plus que le brouillard in-
terdise de jouer cette rencontre à…
21heures Tout de même, en plein hi-
ver, faut être motivé pour y aller !
On n’a toujours pas retenu la leçon
de la saison dernière contre Nice…
Ah, vivement le nouveau stade et
son… toit !

Danila Koudriashov, président de la jeune société qui vient d’ouvrir un bureau à Nancy.
Cette start�up prévoit l’embauche de dix personnes. Photo SERGE LALISSE

POINT DE VUE

La passation de commandement : à gauche le commissai�
re Calas, à droite le commissaire Willmann.
 Photo Denis MOUSTY

COURRIER DES LECTEURS

Récemment, Nathalie Gries-
beck intervenait aux côtés
de Claude Bellei, tête de lis-
te Modem aux élections ré-
gionales, pour évoquer en-
tre autre le projet de RER en
site propre entre Nancy et
Metz.
Claude Gaillard, président
du Groupe Majorité Prési-
dentielle au Conseil régio-
nal et ex-député de Nancy,
tient «à saluer le ralliement
de la chef de file régionale
du Modem à ce projet d’inté-
rêt majeur pour la structura-
tion de notre territoire
lorrain. Mieux vaut tard
que jamais !
Car rappelons, pour éviter
toute confusion, que ce pro-
jet de RER en site propre est
évoqué depuis de nombreu-
ses années. Charles Choné
proposait la création d’une
ligne nouvelle entre Nancy
et Luxembourg dès les
années 80».

Jusqu’à
Luxembourg

C’est Claude Gaillard qui a
réactivé le projet en
multipliant les prises de
position fortes ces dernières
années. «Mais ce projet ne
se limite pas à relier Nancy
et Metz », poursuit l’élu,
«car à terme, l’intérêt pour
notre Région sera de dispo-
ser d’une ligne nouvelle
jusqu’à Luxembourg.
Cette ligne nouvelle permet-
tra d’éviter la saturation
des infrastructures actuel-
les et d’améliorer considéra-
blement la mobilité trans-
frontalière, le nombre des
Lorrains travaillant au
Luxembourg allant
croissant d’année en année.
De plus, nous nous félici-
tons d’avoir aujourd’hui le
Modem à nos côtés pour dé-
fendre ce projet majeur et
soulignons un premier
point de convergence avec
cette formation politique.
Peut-être ce positionne-
ment préfigure-t-il un
rapprochement entre les
deux tours des élections
régionales», conclut Claude
Gaillard.

présente

438466 EG

Une télé LCD, un week-end prestige pour 2, maroquinerie de luxe, 
un appareil photo numérique, des bouteilles de vin, du champagne, 
des objets d’art et de nombreuses surprises...

Pour les femmes :  à partir de 17€

Pour les hommes : à partir de 13€50

Couleur, mèches, coupe, brushing, permanente, mise en plis

Rendez-vous
et renseignements
06.76.70.95.88

15€
OFFERTS
sur la 11e 

prestation

Coiffure à domicile

Carte
de fidélité

Déjà 4 ans à votre service !
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NANCY
Meubles d’Art 
de Velaine
L’unique “Artisan Ebéniste de France” de la région Lorraine

Z.A. du Parc de Haye (par A31, sortie 17)

54840 VELAINE-EN-HAYE (direction Toul) • Tél. 03.83.23.27.20
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Chauffer la pelouse de Picot et les sans-abri

De la «Cyberie» à Nancy
Premier exemple de transfert technologique de la Russie

vers la Lorraine avec une start-up spécialisée
dans le e-learning qui vient de s’implanter à Nancy.

Un RER
Nancy-Metz

Soldes permanentes à Blandan
Passation de commandement à la caserne Blandan, où le général Hubert

a créé une nouvelle unité qui dressera les soldes de toute l’Armée !
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