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Il s’abritait derrière une si-
gnature énigmatique dont le
public connaissait peu la si-
gnification. Même son visa-
ge était peu connu. JP Gé-
né, critique gastronomique
du Monde, originaire de Lor-
raine et qui y fut attaché
sentimentalement jusqu’au
bout, vient de sortir de scène.
Discrètement, foudroyé par
la maladie.

De son vrai nom Jean-Paul
Généraux, il était un journa-
liste de terrain, qui aimait les
jeux de mots et de la langue
qu’il maniait avec un art
consommé dans une chroni-
que baptisée simplement
« Goûts ». 

Il avait débuté sa carrière
de journaliste à Libération
en 1974 où il est resté jus-
qu’en 1981. Il avait rejoint
plus tard la deuxième formu-
le de Libé, de 1985 à 1996.

A Nancy, où il était né en
1949, ces dernières années,
où il y venait souvent pour
prendre soin de la maman
qui était malade, il avait eu
l’occasion de croiser Alex,
propriétaire d’un bar à vin

situé derrière la Cathédrale.
« Il avait une gouaille à la
René Fallet, il ne mâchait pas
ses mots. Il était pudique,
mais savait pousser des
coups de gueule. On s’est
souvent vus dans des salons
et parfois chez des vigne-
rons. Comme il avait vu
tous les chais de la création,
il disait au gars « paye-moi
un coup et parle-moi de ton
vin ». 

En fait je crois qu’avec le
temps il s’éloignait de la tech-
nique pour s’intéresser de
plus en plus aux hommes et
aux produits qu’ils font. Il
savait bien débusquer les
cuistots qui ne s’approvision-
nent qu’au Métro ». 

Adversaire résolu de la mal-
bouffe, il n’aimait ni le vegan
ni les fast-food. Il cassait la
croûte, s’attablait, donnait
faim, piquait la curiosité et
les papilles. Il célébrait la
cocotte et fonte et la quiche
lorraine de sa mère, son riz
au lait, aussi. Une de ses
dernières chroniques, lui fut
d’ailleurs consacrée.

M.R.

LORRAINE > Société

JP Géné, de Nancy au Monde

La Clinique Louis-Pasteur, à
Essey-lès-Nancy, se dote d’un
nouvel équipement innovant
pour le traitement du cancer de
la prostate. Acheté dans le
cadre de « Santé Cité », un
groupement de 13 établisse-
ments en France, cet appareil
mutualisé a vocation à se dé-
placer en fonction d’un plan-
ning qui sera établi par les
cliniques partenaires. Le « Fo-
cal One », c’est son nom, con-
çu par une entreprise de la
région lyonnaise, est arrivé
dans les murs de la clinique
Louis Pasteur et il est d’ores et
déjà opérationnel.

Ce nouvel équipement de trai-
tement ne remet pas en cause
les traitements classiques, pré-
vient d’emblée le Dr Philippe
Tourrand, vice-président de la
clinique Louis-Pasteur. Il cons-
titue une offre et une chance
supplémentaires pour les pa-
tients dans des indications très
spécifiques, qui « ne sont pas
des indications d’urgence ».
Mis à la disposition des urolo-

gues de l’établissement, il béné-
ficiera à des patients présen-
tant « des petites tumeurs très
localisées ou des récidives du
cancer ».

Ses atouts majeurs sont de
traiter exclusivement la zone
de prostate atteinte par le can-
cer et de le faire de manière
non invasive, fait valoir l’éta-
blissement. En une séance

d’environ deux heures, la tu-
meur visée est détruite par la
chaleur issue d’ultrasons de
haute intensité.

Plus de 71.000 cas de cancer
de la prostate sont diagnosti-
qués chaque année en France.
La clinique Louis-Pasteur a ef-
fectué 144 chirurgies du cancer
de la prostate en 2016.

M.-H.V.
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Un équipement innovant
à la clinique d’Essey-lès-Nancy

Le nouvel appareil de traitement du cancer de la prostate, piloté par 
ordinateur, sera partagé entre 13 établissements en France. Photo DR

D ans une société de
plus en plus connec-
tée, il n’est pas éton-

nant de voir le numérique
s’installer progressivement
dans le domaine de la santé.
La preuve, nos téléphones
renferment de précieuses ap-
plications qui nous guident
au quotidien.

« Mais on peut aller encore
plus loin que ça », assure
Isabelle Margo, fondatrice
du salon Cité Santé. C’est
donc avec l’objectif de mettre
en avant des innovations et

de montrer au public com-
ment les professionnels tra-
vaillent qu’elle a créé cet
événement. « Les gens ont
envie de savoir comment ça
se passe. »

Dans la peau 
des professionnels

Grâce à l’hôpital virtuel de
Lorraine, on peut se mettre
dans la peau d’un chirurgien.
Sur un simulateur d’angio-
graphie (technique d’image-
rie médicale qui permet de
voir des vaisseaux sanguins
non visibles sur une radio
standard), on tente d’attein-
dre le rétrécissement de
l’aorte pour venir y placer, à
l’aide d’un cathéter et d’un
guide, deux petits ballons et
stents (ressorts métalliques)
afin de maintenir la cavité
ouverte.

Un peu plus loin, il est aussi
possible de tester un casque
de réalité virtuelle. Attention
aux nausées ! Les lunettes
sur le nez, on se croit vérita-
blement dans un ascenseur
ou sur un bateau. « Cet outil
peut être utilisé pour traiter
la dépendance visuelle des
personnes sujettes au mal du

transport, pour habituer leur
oreille interne », explique Di-
mitri Fabre, doctorant. Du
côté des pharmaciens, les cu-
rieux peuvent s’essayer au
serious game « Mission Of-

fi’Sim » et vendre les bons
médicaments aux patients.

Textiles et objets connectés,
téléconsultation, simulateur
de vieillissement ou encore
d’audition, la découverte est

le mot d’ordre !
Emeline PIUCCO

> De 9 h à 19 h ce samedi, 
au centre Prouvé de Nancy - 
Entrée libre.

NANCY > Salon

Pour une santé toujours plus connectée
Le salon Cité Santé a ouvert ses 
portes ce vendredi. L’occasion 
pour les visiteurs de se mettre 
à la place des professionnels de 
la santé, de tester des objets 
connectés et de découvrir 
des projets innovants.

Pendant quelques minutes, les visiteurs peuvent se mettre dans la peau d’un chirurgien. Et la blouse est 
obligatoire comme dans une salle d’opération ! Photo Cédric JACQUOT

Ce salon est l’occasion de dé-
couvrir la start-up nancéienne 
F-oxy. Cette dernière élabore 
des chaussettes connectées 
afin de prévenir la mort subite 
du nourrisson.

Surveiller bébé


