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Un client sur dix s’y connaît
en vin. Sur les 90 % res-
tant, la moitié fait sem-

blant de toucher sa bille dans le
domaine. C’est le constat
d’Arnaud Max, patron de quatre
restaurants à Metz. Lui, il a étu-
dié le vin. Ses serveurs, en revan-
che, ne sont pas des sommeliers
confirmés. Bref, Arnaud Max
cherchait une solution pour ven-
dre plus de vins, et surtout
mieux. Il l’a trouvée.

Depuis quelques mois, son res-
taurant Le Romarin est équipé de
six tablettes tactiles, remises aux
clients comme n’importe quelle
carte des vins.

Le programme, développé par
Christophe Boisselier et Christo-
phe Essirard – deux restaurateurs
–, propose des accords mets-
vins, des notes de dégustation,
de l’information sur les cépages,
les terroirs, les domaines.

La jeune société I Wine Resto
vient de faire référencer ses
tablettes chez Metro. Le restaura-
teur qui s’équipe paie un abonne-
ment mensuel d’environ 100 €. Il
dispose de l’application et sur-
tout des conseils d’un sommelier.

« Je fais la mise à jour en fonc-
tion de mes commandes et de
mon stock, explique Arnaud
Max. Ce qui me permet de mettre
un vin en avant. Par exemple, en
ce moment, nous avons un rouge
de Provence vraiment bien, mais
peu connu. Je l’ai référencé dans
les coups de cœur. »

Et comment les clients ont-ils
pris la chose ? « Ils s’amusent !
Alors ils se lâchent. Certains
prennent deux vins différents
pour le même plat, pour tester des
accords recommandés. »

L’utilisation de ces cartes des
vins interactives est développée
dans d’autres établissements,
mais, pour la région Est, Le Roma-
rin fait figure de pionnier.

Les tablettes seront prochaine-

ment disponibles au Bistronome
(anciennement L’Ardoise), place
de Chambre.

Les sommeliers pourraient
s’inquiéter. Mais la tablette n’a
aucun intérêt dans les établisse-

ments dont la qualité de la cave
nécessite leur savoir affûté.
« Tout le monde n’a pas les
moyens, et parfois pas l’intérêt, de
payer un sommelier. Et les ser-
veurs n’ont, en général, ni la for-

mation suffisante ni le temps
d’ailleurs pour conseiller correcte-
ment la clientèle », souligne
Arnaud Max.

C. B.

INNOVATION au restaurant le romarin, à metz

Une carte des vins
déguisée en tablette tactile
Quel vin avec ce pavé de bœuf ou ce filet de rouget ? Quel terroir, quel cépage se tiendront dans le verre ?
La réponse est dans la tablette qui fait désormais office de carte des vins au restaurant Le Romarin, à Metz.

Arnaud Max, patron du Romarin, constate que ses clients s’amusent avec l’application œnologique de la tablette qu’il leur propose
en guise de carte des vins. Photo RL

La ville a ses recoins secrets. À deux
pas des avenues où nous circulons,
affairés et tendus vers un but précis, se
cachent des abris inconnus. Les case-
mates de Bellecroix en faisaient partie.
Ces ouvrages militaires proposaient
des abris au milieu des
bois. Il a fallu les
murer. L’endroit deve-
nait une décharge
publique.

Les riverains de Belle-
croix, ceux qui con-
n a i s s e n t c e r t a i n s
recoins, s’étaient plaints, à juste titre.
Personne n’aime voir un lieu paisible,
baigné dans la rumeur de la ville, mais
un peu isolé, transformé en dépotoir
sauvage. Les « habitants » des casema-
tes ont disparu. Ils n’étaient recensés

nulle part. Personne ne savait vraiment
qui ils étaient, de quoi ils vivaient ni ce
qu’ils faisaient. Chacun, selon ses opi-
nions, a le droit d’en penser ce qu’il
veut, condamnation ou compassion.

Prévenus des travaux, ces « margi-
naux », parce qu’ils
vivent dans les marges
de nos avenues, ont
pris la clé des friches.
Les casemates présen-
t e n t m a i n t e n a n t
l ’aspect rébarbatif
d’agglos bouchant

leurs ouvertures. Je me dis que c’est
nécessaire, mais un peu dommage :
gamin, j’aurais adoré venir jouer à la
guerre là-dedans.

Julien BÉNÉTEAU.

Dans
les marges

Les deux rappeurs messins Nehs et SLZ, du collectif Skeud en vrac,
seront samedi, à 21h, à la maison citoyenne La Chaouée, à Metz. Photo DR

L’IDÉE DE SORTIE à la chaouée, à metzLE BILLET

devenue un lotus. « Cela signifie
aussi l’amour », rappelle la prof.
Thérèse évoque la grâce et la
gentillesse. Tandis qu’Inuk est
une « promesse unique ». « Les
Chinois n’aiment pas avoir un
prénom vide de sens », dit la
directrice, expliquant que,
comme partout, il y a « des effets

de mode. Dans l’ancien temps,
des gens s’appelaient pierre, tré-
sor… ». Pendant que les stagiai-
res approchent une autre pensée
et travaillent leur prononciation,
une partie des étudiants de l’ins-
titut Confucius de Metz est par-
tie à l’Université de Wuhan, en
Chine,

ÉDUCATION à l’institut confucius de metz

Pendant les vacances
ils étudient le chinois

Lotus et promesse

Les élèves ne s’attarderont
donc pas sur la calligraphie, mais
apprennent à se présenter, par
exemple. Leur enseignante a pro-
posé à tous une version chinoise
de leur prénom, en rapport avec
sa phonétique. Hélène est donc

« Nous allons araser le bâtiment jusqu’à la dalle entre le rez-de-
chaussée et le premier étage, sur toute la longueur. » David Hollinger,
de l’entreprise du même nom, chargée des travaux de démolition,
détaille : « Nous commençons par des travaux plus fins, faits à la
main, avant d’attaquer le gros du travail avec les machines dans une
quinzaine de jours. Au total, nous en aurons pour un bon mois de
travaux ».

Ceux-ci doivent permettre de mettre en sécurité le bâtiment et ses
abords après l’incendie qui a ravagé l’Établissement et service d’aide
par le travail (Esat) dans la nuit du 2 au 3 juillet dernier.

Il ne restera du bâtiment que le rez-de-chaussée qui pourra,
peut-être, être exploité à nouveau.

Ces derniers jours, l’Esat a été entièrement vidé de son mobilier et
du matériel qu’il contenait.

Ce matin, une réunion doit se tenir pour informer les 60 travailleurs
handicapés et les treize encadrants sur l’avenir de la structure : « Je
leur réserve bien sûr la primeur des pistes que nous avons »,
indiquait, hier, Gérard Trinell, le directeur de l’établissement.

FAITS DIVERS à novéant

Seul le rez-de-chaussée du bâtiment
pourrait être à nouveau utilisé. Photo Maury GOLINI

« Un bon mois »
de travaux à l’Esat

C’est un accident matériel de la circulation qui est à l’origine
d’importants bouchons survenus hier matin à l’entrée de Metz.

Vers 8h15, une automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule,
avenue des Deux-Fontaines. Souffrant de légères blessures, la
victime a été transportée à l’hôpital par les sapeurs-pompiers.

Le temps de l’intervention des secours, la circulation, dense à
cette heure de la journée, a été perturbée.

Un accident
avant les bouchons

à metz

Menaces de mort
au Foyer Amli

à jouy-aux-arches

Une voiture incendiée
près du Lidl

100 % rap
La maison citoyenne
La Chaouée, à Metz, 
accueillera
demain, de 20h à 23h,
le collectif
de rappeurs nancéiens
Le Saloon,
les deux Messins
Nehs et SLZ
avec DJ Madjohn pour
du hip-hop oldschool,
le groupe de hip-hop
Air Bacha
et le collectif messin
La Géométrie Variable 
composé de Spitch,
Telemaque, Voon et HTK.

Récitals d’orgue
à la cathédrale

Ce vendredi, le congrès interna-
tional de la Fédération française
des Amis de l’orgue (FFAO) pas-
sera par la cathédrale Saint-
Etienne de Metz pour deux réci-
tals d’orgue.

Le premier sera donné par
Sébastien Wonner, à 16h30, sur
l’orgue du triforium, avec, pour
thème, la Renaissance.

Le second aura lieu à 18h sur
l’orgue du transept et du chœur. Il
sera donné par Pascale Rouet sur
des musiques des XX e et
XXIe siècles.

Entrée libre.

CULTURE

Découvrir Metz
à bicyclette

L’Office de tourisme de Metz
o r g a n i s e d e m a i n , s a m e d i
12 juillet, de 14h à 16h, un circuit
à bicyclette (réservé aux adultes).

La participation s’élève à 8 € par
personne ; elle inclut la location
du vélo, le prêt du gilet et le
casque.

Le rendez-vous est fixé à
l’Office de tourisme, place
d’Armes.

Il existe une manière agréable
et écologique de découvrir ou de
redécouvrir une ville, c’est la
petite reine, ainsi nommée en
hommage à une reine de Hollande
qui prisait ce moyen de transport.

À Metz, les voies cyclables
sont nombreuses et offrent des
points de vue insolites et variés.

L’Office de tourisme propose
d’allier activité physique et
découverte au cours d’une visite
guidée… à bicyclette !

Cette visite est réalisée dans le
cadre du label Ville vélotouristi-
que, avec le concours des Tamm
(Transports de l’agglomération de
Metz-Métropole).

Groupe limité à dix personnes.
Dans l’hypothèse où cette

visite ne peut être effectuée en
raison des conditions météorolo-
giques, elle sera remplacée par
une visite guidée en intérieur.

Réservation obligatoire
par téléphone
(03 87 55 53 76),
avant 11h,
auprès de
l’Office de tourisme.

LOISIRS

C’est à la demande de la direc-
tion du Foyer Amli que les poli-
ciers sont intervenus, mercredi
matin, dans cet établissement
d’hébergement de l’avenue de
Blida, à Metz.

La directrice se trouvait face à
un homme, ivre, qui la menaçait
de mort.

Les faits se seraient d’ailleurs
produits à plusieurs reprises.

À l’arrivée des agents, l’indi-
vidu ne s’est pas calmé puisqu’il a
réitéré ses menaces de mort
devant eux. Interpellé, l’homme

de 25 ans a été placé en garde à
vue à l’hôtel de police.

Lors de son audition, les enquê-
teurs ont ressorti d’autres plain-
tes, concernant également des
menaces de mort, déposées par
plusieurs résidents du Foyer Amli
pour des faits survenus les 4 et
5 juillet derniers.

L’intéressé, qui ne fait pas par-
tie des effectifs des résidents, sera
probablement jugé aujourd’hui
en comparution immédiate
devant le tribunal correctionnel
de Metz.

commerciale.
D’après les premiers éléments

en possession des gendarmes, le
véhicule ne serait pas une voiture
volée. Les enquêteurs s’orientent
vers la piste criminelle ou acci-
dentelle.

Une patrouille de la gendarme-
rie nationale est intervenue, vers
3h, dans la nuit de mercredi à
jeudi, à proximité du Lidl de Jouy-
aux-Arches.

Un véhicule incendié était sta-
tionné à hauteur de l’enseigne

L’institut propose de tels sta-
ges en été mais aussi durant les
vacances de février. Une journée
portes ouvertes se profile en sep-
tembre pour présenter la struc-
ture, hébergée sur le campus du
Saulcy.

Ch. P.

En quinze
heures

de stage,
les élèves

travaillent
leur pronon-

ciation,
apprennent

à se présenter
et évoquent

des pans
de la culture

chinoise.
Photo RL

L’institut Confucius de Metz propose une semaine de stage semi-intensif pour approcher la langue et la culture
chinoises. Rencontre avec les élèves, qui affichent des âges et des profils très différents.

Ils ne sont qu’une poignée à
avoir répondu à l’appel de
l’institut Confucius de Metz

pour une semaine de stage esti-
val. Mais une poignée très moti-
vée. « Je voulais étudier la lan-
gue chinoise à l’école, mais je
suis déjà en Abibac [le bac alle-
mand, ndlr] », explique Wanda.

Du haut de ses 15 ans, elle
ajoute : « Ça paraît compliqué,
mais c’est très logique ».

Hélène, une retraitée messine,
est d’accord : « C’est vrai qu’il y
a une logique. Ça fait longtemps
que je désirais appréhender la
culture chinoise. Ça aide à chan-
ger son regard ». Pendant
l’année aussi, la dame assiste
aux cours de l’institut Confucius
de Metz.

« Moi je vais en Chine pour
mon travail, explique son voisin.
Savoir dire quelques mots
m’aidera à tisser des liens. »
« Mais je prévois une courbe
d ’appren t i s sage vra iment
lente », souffle-t-il.

Pendant une semaine, les
enseignants de l’institut leur
proposent quinze heures de
« stage semi-intensif », formule
la directrice, Hong Toussaint.
« C’est une initiation à la langue
et à la culture. »

Kermesse
de la Fraternité
au plan d’eau

La Fraternité chrétienne des
personnes malades et handica-
pées de la Moselle organise sa
kermesse annuelle, ces diman-
che 13 et lundi 14 juillet, au
quai des Régates, au bord du
plan d’eau de Metz. De nom-
breux stands de restauration, de
jeux et de vente seront ouverts
dimanche 13 juillet, de 12h à
minuit, et lundi, à partir de
10h30, heure à laquelle une
messe en plein air sera célébrée.
La fête se poursuivra toute la
journée et s’achèvera après le
feu d’artifice, vers 1h du matin.

ANIMATIONS

Photo Archives RL


