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À moins d’un mois du premier tour de la 
présidentielle, voilà un livre d’actualité. 
Le Palais de Paul s’adresse aux enfants de 
7 à 10 ans. Il raconte les aventures et 
bêtises d’un enfant de sept ans qui n’est 
autre que le fils du président de la Répu-
blique et vit à l’Élysée. Un livre signé 
Benjamin Muller, journaliste messin de 
l’émission La Maison des maternelles sur 
France 2. Il est tiré d’un récit raconté dans 
le podcast Encore une histoire, créé par le 
Mosellan et des proches au tout début du 
confinement et qui cartonne depuis avec 
plus de 15 millions d’écoutes.
Mathieu Sapin, spécialisé dans le reporta-
ge politique en BD, a assuré l’illustration 
du livre. « Je l’ai contacté sans y croire. Un 
peu comme un gamin écrirait à Mbappé. Et 
il m’a donné de suite son accord. » Fort de 
cette jolie prise, l’auteur, qui avait pris 
l’habitude de s’autoéditer, est allé frapper 
à la porte de chez Flammarion Jeunesse 
qui a aussi adhéré au projet pour sa 
collection Castor Romans. Le livre est en vente à 6,9 € depuis mercredi 16 mars. L’auteur 
sera présent au salon du Livre à Metz les 8 et 9 avril.

Benjamin Muller sera présent les 8 et 9 avril au 
festival du Livre à Metz. Photo DR/Céline KALLMANN
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Le Palais de Paul, de Benjamin Muller, au Livre à Metz

Arnaud Robinet, vice-prési-
dent de la Région Grand Est à 
la culture ; Jan Benedyczuk, 
secrétaire d’État auprès du 
ministère de l’Éducation et 
de la Culture de Sarre ; Sam 
Tanson, ministre de la Cultu-
re du Luxembourg se sont re-
trouvés dans la nouvelle salle 
de spectacles L’Arche, à Ville-
rupt, un lieu symbolique de 
la culture transfrontalière. 
Objectif : signer une conven-
tion financière dans le but de 
pérenniser l’activité du grou-
pe de travail dédié à la cultu-

re et rattaché au Sommet des 
exécutifs de la Grande Ré-
gion. L’objectif est de pouvoir 
mettre en place chaque an-
née des actions d’accompa-
gnement et de soutien en di-
rection des différents acteurs 
culturels, avec un budget de 
100 000 € par an.
Neuf lauréats de l’appel à 
projets Destin(s) de la Gran-
de Région, dont l’objectif est 
de mettre en lumière des per-
sonnes qui, par leurs travaux 
ou parcours de vie, illustrent 
la diversité des liens histori-

ques entre les territoires 
frontaliers et proposent un 
regard nouveau sur l’histoire 
du territoire, ont également 
été mis en avant.
Parmi ces projets : les pas-
seurs des massifs vosgiens 
(Maxime Ferry), la commu-
nauté italienne immigrée en 
Grande Région ou encore 
l’union des chambres de com-
merce rhénane.
Les personnalités présentes 
ont rappelé l’importance de 
la culture durant les heures 
sombres de l’histoire.

Villerupt
Grande Région : les acteurs culturels soutenus

La société Nestlé Waters a annon-
cé par communiqué vouloir pro-
chainement déposer auprès de la 
préfecture des Vosges une deman-
de visant à abaisser volontairement 
son autorisation annuelle de prélè-
vements dans la nappe des grès du 
Trias inférieur. Elle pomperait dans 
la fameuse GTI 200 000 m³ et non 
plus 500 000, afin de permettre à ce 
réservoir naturel de se reconstituer. 
Un enjeu pour Sophie Dubois, la 
directrice générale de Nestlé Wa-
ters France : « Nous sommes réso-
lus à contribuer au retour à l’équili-
bre de la nappe des GTI prévu à 
horizon 2027, voire plus tôt dans la 
mesure du possible. Avec cette nou-
velle initiative, nous aurons réduit 
notre autorisation de prélèvement 

maximal sur cette nappe de 80 % en 
l’espace de trois ans. » Son droit de 
pompage était  init ialement 
d’1 000 000 m³ annuel. Symboli-
quement, l’entreprise compte no-
tamment céder deux captages à la 
commune de Vittel.
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De nouvelles lignes 
d’embouteillage plus économes en 
eau ont été mises en place. Photo 
archives VM/Eric THIEBAUT

Nestlé Waters souhaite 
moins pomper dans la nappe

Soit le nombre de classes fermées (données arrêtées au 
17 mars) dans l’académie Nancy-Metz pour cause de Covid-19, 
en hausse sensible par rapport à la semaine précédente où ce 
nombre se limitait à 284. Il n’y a plus que deux établisse-
ments scolaires (de primaire) fermés contre 6 la semaine 
précédente. Hausse également sur les cas constatés chez le 
personnel où l’on passe de 278 à 403 en une semaine et chez 
les élèves avec une hausse de 4 246 à 5 148.
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MONDORF Domaine Thermal vous accueille toute l’année en cure
rhumastismes en vous proposant des soins adaptés à vos besoins.

SOINS DE CURE :

Mobilisation en eau thermale, réhabilitation active assurée par des
kinésithérapeutes, bain thermal, hydro-massage au jet,
fangothérapie, électrothérapie, sophrologie.

INDICATIONS :
Arthroses, rhumatismes inflammatoires, polyarthrite,
spondylarthrite, tendinites, séquelles de
traumatismes ostéo-articulaire.

Prise en charge par votre caisse de maladie
si vous êtes affiliés à la sécurité sociale française.

CURE RHUMATISMES
& RÉHABILITATION

À MONDORF DOMAINE THERMAL

Améliorez durablement vos capacités fonctionnelles
et votre qualité de vie.

MONDORF Domaine Thermal . INFOS (+352) 23 666-800 ou mondorf.lu/santé .
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