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MmeJeanvoine est un peu
perdue. Un sourire lumi-
neux éclaire son visage où
ses yeux clairs s’égarent de
loin en loin. Désorientée par
l’intrusion de deux incon-
nus.
En revanche, elle acte bien
qu’Emilie est là. Et c’est dé-
jà un pas. Mme Jeanvoine
ne saura sans doute pas
énoncer son nom, même le
prénom de sa propre fille lui
a échappé depuis quelque
temps. Mais elle a intégré
cette nouvelle figure dans
son univers, qui apparaît
une fois par semaine depuis
un mois. Une figure sourian-
te elle aussi, une voix douce
et enveloppante qui n’a de
cesse de la rappeler tout dou-
cement à la réalité. «Allez,
Mme Jeanvoine, tournez-
vous un peu vers moi.
Voyez, c’est le journal
d’aujourd’hui. Regardez la
date. On est quel jour
aujourd’hui ?»
MmeJeanvoine a perdu la
capacité d’écriture, mais
pas celle de la lecture. Plus
ou moins dans l’ordre, on ob-
tient un jeudi 15 mai. Et
l’œil va continuer de se
cramponner tant bien que
mal sur d’autres gros titres
au fil des pages. Précisé-
ment choisis par Emilie.

Contre-offensive
«Le journal sert d’abord à
orienter dans le temps», si-
gnale Emilie Wuttur. «Et à
déclencher des réminiscen-
ces. Pour Mme Jeanvoine,
par exemple, qui a eu un en-
gagement syndical dans sa
vie active, on s’était longue-
ment attardé sur les festivi-
tés du 1ermai. Et quand un
article intéresse vraiment,
je suggère aux familles d’in-
sister un peu dessus par la
suite.»
La famille, en l’espèce, tient

en une fille, Christiane, qui
héberge sa mère Jeanne de-
puis que la maladie d’Alz-
heimer impose à la vieille da-
me d’être assistée.
Diagnostiquée en 2002,
Jeanne Jeanvoine, 82 ans,
avait repéré les symptômes
de la dégénérescence dès
1997-1998. La situation
s’est dégradée à cadence ac-
célérée depuis deux ans au
cours desquels les moments
de lucidité sont devenus
plus l’exception rare que la
règle.Mais Christiane n’a ja-

mais battu en retraite face à
l’avancée inexorable de la
maladie de sa mère.
Et l’emploi d’Emiliecomplè-
te la panoplie des contre-of-
fensives.
«Ma mère est déjà prise en
charge par un orthophonis-
te, un kinésithérapeute, et
assistée d’aides à domicile.
Mais l’intervention d’Emi-
lie, comme aide à la stimula-
tion cognitive et sensorielle,
contribue à maintenir les ca-
pacités qui restent. Et ça a
l’air de bien fonctionner
d’ailleurs.»

La dernière victoire en date
est ce cercle que MmeJean-
voine, mère, a pu boucler
lors d’un exercice de gra-
phisme. L’une des nombreu-
ses propositions soumises
par Emilie Wuttur à ses usa-
gers. Et cela après une éva-
luation menée avec eux et
leur famille, notamment
autour de la biographie du
malade. La jeune femme y
puisera des éléments aux-
quels accrocher des réminis-
cences plus facilement.
Ainsi, avec l’ancienne insti-

tutrice qu’est MmeJeanvoi-
ne, elle ne répugne pas à s’at-
tarder sur des séances de lec-
ture. Quand bien même son
esprit prend souvent le che-
min des écoliers…
D’ailleurs la vieille dame in-
terrompt justement l’ânon-
nement des mots pour s’em-
parer d’un puzzle en 3 D sur
le rebordd’une fenêtre. Emi-
lie sourit, ramène inlassable-
ment MmeJeanvoine à ses
exercices, et reste d’une pa-
tience d’ange. Issue d’une
formation en psychologie et
animatrice à mi-temps dans
la maison de retraite Bas-
Château à Essey, elle a du
métier.

A tout stade
«La stimulation est une in-
tervention qu’on peut faire
à tout stade de la maladie»,
souligne la professionnelle
qui intervient dans le cadre
de l’association Myosotis, à
domicile, de façon personna-
lisée. Un service novateur
sous cette forme, à destina-
tion de patients victimes
d’Alzheimer.
« L’association étant en
contact avec le réseau géron-
tologique de Nancy, je fais
toujours procéder à un bilan
dans un centre de mémoire,
avant de lancer mes inter-
ventions. Et même si la per-
sonne est arrivée au dernier
stade de la pathologie, on
peut intervenir dans le ca-
dre du toucher relaxant, ce
qui peut être très important
pour le patient. » Comme
pour lui donner raison, Jean-
nette cherche la main d’Emi-
lie. Elle la trouve «un peu
froide aujourd’hui ». Mais
c’est main dans la main que
la séance se poursuit…

Lysiane GANOUSSE
■ Pour tout renseignement
sur l’activité de l’associa-
tion Myosotis :
06.46.04.48.47.
ou 03.83.55.52.48.

Discussion détendue dans
l’intimité d’un bureau.
Le général Bigeard reçoit à
son domicile toulois une
trentaine d’anciens combat-
tants de la Société Généra-
le. Des histoires de sa vie,
des commentaires sur les
hommes - et femmes - politi-
ques actuels… locaux, na-
tionaux.
Venus de Paris et de la ré-
gion, son auditoire est pen-
du à ses lèvres.
Il faut dire qu’à 93 ans et 3
mois, et après quelques en-
nuisde santé, le général affi-
che la forme. Un léger ap-
pui sur sa canne et il se lève
prestement de son siège.
«Là ! », il montre sa tête.
«Ça tourne à 3.000 tours.
C’est con de vieillir. »

Les membres de l’associa-
tion sont aux petits soins
pour lui. «C’est un grand
événement», murmure res-
pectueusement le président
régional André Morot.
« Nous sommes venus lui
rendre une visite affective.»
Le général est président
d’honneur de leur associa-
tion depuis 20 ans.
Pourquoi ?
«Parce qu’il a travaillé du-
rant 12 ans à la Société Gé-
nérale.» L’admiration pour
l’homme se lit dans les re-
gards.
Marcel Bigeard est très à
l’aise, il lance : «Si vous sa-
viez, après tout ce que j’ai
vécu, la vie de tous les jours,
c’est d’un banal…»

S. M.

Debout, 2 h 30 du ma-
tin. Deux bons kilomètres
de marche à pied. Et retour
aux alentours de 7 h Non,
non, il ne s’agit pas du par-
cours d’un combattant im-
posé par un sergent sadique
à ses soldats. C’est la vie de
Claude et Bernadette Ro-
mac, porteurs du journal,
respectivement depuis1995
et 2001. Chaque matin,
avant même que Sieur So-
leil daigne pointer le bout
de ses rayons, le couple ar-
pente les trottoirs du
Champ-le-Bœuf et de
Buthégnémont pour dépo-
ser le quotidien dans les boî-
tes aux lettres. Et au fil des
années, des liens se sont tis-
sés avec les clients. «Je por-
te le journal à une petite ma-
mie qui peut difficilement se
déplacer, raconte Bernadet-
te. Si je ne la vois pas le ma-
tin, je lui passe un coup de
fil dans l’après-midi. Pour
m’assurer que tout va
bien.». Et puis à 5h du ma-
tin, il n’y a pas foule dans les
rues. « On voit toujours les
mêmes dehors à cette heu-

re-là», sourit Claude. «On
se connaît tous à la lon-
gue. Alors tout le monde se
salue.» Quid de la vie socia-
le avec ces horaires déca-
lés ? Lui, ancien chauffeur

routier, elle, ex-employée
de bureau se sont habitués à
ce rythme de vie. Et n’en
changeraient pour rien au
monde.

Marion JACOB

Bigeard: «Je suis toujours debout»
ASSOCIATIONS

DISTRIBUTION

A 93 ans, Marcel Bigeard est en forme !

Entre Jeannette et Emilie, le contact a été établi, malgré la maladie. Par la parole, par le
toucher, par le regard évidemment.  Photo Denis MOUSTY

L’accident a eu lieu hier
après-midi, aux environs de
15 h 30. Un automobiliste
s’apprêtait à tourner à gau-
che pour entrer dans son ga-
rage, situé rue Sébastien
Keller. Il n’a pas vu la moto
qui arrivait en sens inverse.

La collision n’a pu être évi-
tée. Le conducteur du
deux-roues, un jeune hom-
me de 24 ans, a été pris en
charge par les pompiers lu-
névillois. Il a été transporté
vers l’hôpital central de
Nancy.

Le député Jacques Lamblin
réagit aux propos tenus par
Jean-Yves Le Déaut à pro-
pos de la visite du chef de
l’Etat Nicolas Sarkozy :
« Ainsi donc, selon M. Le
Déaut, député socialiste de
Meurthe-et-Moselle, le Pré-
sident de la République
aurait fait perdre 2M€ aux
Nancéiens par la gêne que
sa visite aurait causée !
Outre le fait que cette nou-
velle mode d’attaquer le tra-
vail des responsables politi-
ques sous un angle sans inté-
rêt indique l’importance des
enjeux actuels, il faut souli-
gner que le calcul est faux.
Jusqu’à preuve du contrai-
re, les policiers chargés de
la sécurité du président
n’ont pas été recrutés pour
la circonstance. Ils sont des
fonctionnaires de carrière,
payés chaque mois. Qu’ils
soient là ou ailleurs, ils
auraient évidemment été
payés ! Il n’y a donc eu
aucun surcoût.

Parlons du temps perdu.
L’an dernier, l’Assemblée
Nationale a voté une loi or-
ganisant le service mini-
mum. Le but était d’empê-
cher que les usagers ne
soient pris en otage et ne per-
dent leurs temps et leur jour-
née de travail en cas de grè-
ve des transports. On se sou-
vient que, par le passé, ces
grèves ont coûté des mil-
liards d’euros aux salariés,
en heures de travail et en sa-
laires perdus. La loi a réglé
le problème correctement
comme on a pu le constater
durant les grandes journées
de grève de cet hiver. Le
droit de grève a été respecté,
le droit de travailler aussi.
J’observe que M.Le Déaut
et ses amis socialistes ont vo-
té contre cette loi. Ils ont
une fois de plus manqué de
discernement. Puisque c’est
à la mode chez eux, j’at-
tends qu’ils demandent,
pour cette erreur de juge-
ment, pardon aux Français.
Ce serait royal…»

SANTE

Urgences vitales :
tél. 15.
Médigarde 54 (perma-
nence des soins) : com-
poser le 0.820.33.20.20,
un médecin libéral ré-
gulateur conseille et
oriente vers un service
d’urgence ou un confrè-
re de garde, la nuit, le
week-endet les jours fé-
riés.
Cabinet médical de gar-
de : de 8 h à 24 h, les
Bains Douches, 67, rue
Saint-Nicolas, Nancy
(pour les habitants du
Grand Nancy).
SOS Médecins Nancy :
24heures sur 24, gardes
et urgences médicales
Grand Nancy,
tél. 0.826.46.54.54.
Centre antipoison :
tél. 03.83.32.36.36.
Urgences
hospitalières :
- CHU, hôpital central
(service d’accueil des
urgences), entréedes vé-
hicules rue Lionnois,
Nancy ;
tél. 03.83.85.14.61.
- CHU hôpital de Bra-
bois (urgences des en-
fants), rue du Morvan,
Vandœuvre ;
tél. 03.83.15.47.27.
- polyclinique de Gen-
tilly (service de proxi-
mité d’accueil des ur-
gences), rue Marie-Mar-
vingt, Nancy ;
tél. 03.83.93.50.03.
Chirurgiens-dentistes :
tél. 15.
Ambulances : ATSU,
tél. 03.83.57.57.47.
Air Santé :
tél. 03.83.85.29.29.

DIVERS
Allô maltraitance (AL-
MA), handicapés et per-
sonnes âgées :
tél. 03.83.32.12.34.
SOS Amitié : 24heures
sur 24,
tél. 03.83.35.35.35.
Écoute cancer :
tél. 03.83.53.14.14.
Deuil accueil :
tél. 06.70.10.93.27.
Info Allaitement 54 :
tél. 03.83.35.0042.
Association des paraly-
sés de France :
tél. 03.83.32.35.20.
Enfance maltraitée :
tél. 0.810.27.69.12.

Au fil des années, Claude et Bernadette ont tissé des liens
avec leurs clients du petit matin.  Photo Pierre MATHIS
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FAITS DIVERS

POLITIQUE

PUBLI-INFO

PORTES OUVERTES 
"ANTIQUITÉS - BROCANTE" 

DES ÉTABLISSEMENTS 
LACOURT À CHARMES :

LE TEMPS DES BONNES AFFAIRES
C’était la foule des grands jours, hier, aux "Portes ouvertes 

Antiquités - Brocante" LACOURT et l’affluence devrait 
se voir confortée aujourd’hui, dernier jour de l’opération. 
Normal, ce n’est pas monnaie courante, en effet, de voir un 
professionnel effectuer un déballage d’une telle importance 
(1 000 m2 d’exposition) et dévoiler toutes les ressources
de son stock au public.

Habituellement, seuls les "pros" ont accès à "l’arrière-
boutique". Mais Maurice LACOURT, lui, a voulu en faire 
bénéficier le public. Il en est d’ailleurs à sa 12e édition, et 
chacun en redemande….

Imaginez une infinie diversité de meubles tous styles, 
toutes époques : Louis Philippe, 1900, 1930, lorrains, etc... 
déclinés en salles à manger, vaisseliers, armoires et autres 
buffets et bureaux, sans oublier une kyrielle de bibelots en 
tous genres. Le tout à des prix à vous couper le souffle ! Une 
telle opportunité, cela ne se refuse pas !

Vendus en l’état (dans ce cas, ils font le bonheur des brico-
leurs), ou restaurés, ils affichent tous ce charme propre aux 
meubles dotés d’une âme et qui ont su traverser les années 
sans perdre leur noblesse.

De l’insolite cette année : mise en vente de meubles ayant 
servis pour des décors de films !

Rien de tel pour étancher votre soif d’authenticité ! Mais 
attention, demain il sera trop tard ! Tenez-vous le pour dit …

Entrée gratuite
Parking

Antiquités Lacourt - Brocante
Zone Industrielle de la Plaine

(direction Nancy)
88130 CHARMES

Tél. : 03.29.38.12.41

367069 em

LUNEVILLE

Voiture contre moto : un blessé

A propos
de la visite du président

Alzheimer : nouveau stimulant
L’association Myosotis propose un nouveau service : une intervention au domicile du patient,

où se mêlent l’exercice intellectuel, la parole et le sourire.

FAITS ET MEFAITS
■ BACCARAT: bagarre.- Deux hommes en sont venus aux
mains, vendredi vers 22h, rue de l’Abbé-Munier à Baccarat.
Les deux protagonistes, âgés de 32 et 33 ans, souffrent de
plaies et de contusions multiples. Ils ont été transportés à
l’hôpital de Lunéville, par les sapeurs-pompiers.
■ CREVIC: enfant brûlé au deuxième degré.- Vendredi,
vers 21h, un enfant de 2 ans a été grièvement brûlé au tho-
rax par de l’eau bouillante, dans une maison de la rue du
Général-Mangin à Crévic. Secourue par les sapeurs-pom-
piers, la petite victime a reçu des soins sur place, avant
d’être évacuée vers le CHU de Brabois, dans l’ambulance
des sapeurs-pompiers.
■ MAXEVILLE: importante fuite de gas-oil.- Une impor-
tante fuite de gas-oil, dû à un réservoir de camion percé, a eu
lieu sur le parking de la société Adrexo, rue Jean-Jaurès à
Maxéville, vendredi peu avant 9h D’importants moyens des
sapeurs-pompiers ont dû intervenir, entre autres l’unité
d’intervention chimique de la caserne de Tomblaine, pour
endiguer le carburant qui menaçait de s’infiltrer dans les
égouts. Environ 100 litres de gas-oil se sont déversés au ni-
veau du quai de déchargement de l’entreprise.
■ MONTAUVILLE: dans Les Côtes-Saint-Pierre.- Les Cô-
tes-Saint-Pierre, près de Montauville, ont été une nouvelle
fois le théâtre d’un accident, vendredi peu avant 19h. Un
jeune automobiliste a subitement perdu le contrôle de sa
voiture, qui s’est échouée sur le bas-côté. Légèrement blessé
suite au choc, le conducteur âgé de 20 ans a été pris en char-
ge par les sapeurs-pompiers.
■ SEICHAMPS: carambolage.- Vendredi peu avant midi,
un carambolage a mis en cause trois voitures, avenue du
Général-De-Gaulle à Seichamps. Le choc a fait deux bles-
sés légers sur les trois personnes impliquées. Les sa-
peurs-pompiers ont emmené à l’hôpital une femme de 28
ans et un homme de 41 ans.
TOUL: septuagénaire renversée par une voiture.- Une fem-
me de 79 ans a été renversée par une voiture, vendredi vers
17h, rue de la République à Toul. Souffrant d’un important
traumatisme au dos, la vieille dame a été conditionnée sur
place par les sapeurs-pompiers avant d’être transportée à
l’hôpital Saint-Charles.

Bonheur de bonne heure
Porteurs de L’Est Républicain depuis des années,

les époux Romac ne s’en lassent pas.

Dimanche 17 mai 2009É V É N E M E N T S

sconus
Texte tapé à la machine
L'Est Républicain 17/05/2009
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L’émotion était palpable
hier matin lors de la céré-
monie qui s’est déroulée
au Monuments aux Morts,
présidée par le général Gu-
melet.
Un rendez-vous solennel
organisé par l’Amicale Pa-
rachutiste du 9e RCP Na-
tional, à l’occasion de la
commémorationdu 50e an-
niversaire de la Bataille de
Souk Ahras en Algérie, en
mémoire de ceux qui ont
payé de leur vie et en parti-
culier, du capitaine Serge
Beaumont, né et enterré à
Toul.
En présence de personnali-
tés civiles et militaires, Ni-
cole Feidt, maire de Toul,
Michèle Pilot, vice-prési-
dente du conseil général,
le général Jean-Paul Fa-

vreau, président national
de l’Amicale du 9e RCP et
lecolonel Kempf, comman-
dant le 516e RT, un dépôt
de gerbe a suivi l’appel des
220 morts pour la France.

50 saint-cyriens
Un moment d’émotion
pour les 130 anciens du 9e
RCP, accompagnés de
leurs familles, venues de
toutes les régions de Fran-
ce, aux côtés d’une déléga-
tion du 516e RT, des por-
te-drapeaux de la région
et de 50 Saint-Cyriens de
la Promotion Beaumont,
qui ont entonné leur chant
de promotion.
Cette journée, placée sous
le signe des honneurs et
des souvenirs, a débuté
par une messe célébrée en

la collégiale Saint-Gen-
goult, par le père Mario
Campanini, ancien offi-
cier du 9e Régiment de
Chasseurs parachutistes,
suivie d’un moment de re-
cueillement sur la tombe
du capitaine Beaumont où
une plaque a été dévoilée.

Avec
le général Bigeard

Dans l’après-midi, une dé-
légation de Saint-Cyriens
s’est rendue au domicile
du général Bigeard. L’oc-
casion pour le « Vieux sol-
dat », installé dans son bu-
reau, au milieu de ses mil-
liers d’échanges épistolai-
res, de prodiguer ses
conseils à ces futurs gra-
dés : « Pour devenir un

vrai meneur d’hommes, il
vous faut posséder le sens
de l’honneur et de la mis-
sion. Pour commencer, il
faut d’abord être intoucha-
ble soi-même, donner
l’exemple et être coura-
geux. Si vous aimez vos
hommes, ils vous aime-
ront. »
Visiblement ému, le géné-
ral Bigeard, n’a pu s’empê-
cher de formuler à sa fa-
çon l’admiration qu’il por-
te à cette jeunesse militai-
re :
« Y’a pas à dire, ils sont
beaux, ça a de la gueule !»
Martine SCHOENSTEIN

● L'Amicale du 9e RCP
poursuit son recrutement.
Renseignements au
03.26.74.53.72.

Une émotion palpable chez les anciens du 9e Régiment de
Chasseurs Parachutistes.

Une foule nombreuse a assisté à la cérémonie au Monu�
ment aux Morts, après une messe célébrée à St�Gengoult.

Les autorités civiles et militaires. Cinquante saint�cyriens de la Promotion Beaumont ont par�
ticipé à la cérémonie.

Une délégation de saint�cyriens est venue saluer le général Bigeard à son domicile.
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Boutfi l
Laine - Mercerie 
- Perles - Loisirs 

créatifs

Venez découvrir la 
nouvelle collection de 

perles et de laines.
Le plus grand choix de la région

Fab’l
Dépôt Vente et 

création de modèles 
uniques

Choix de bijoux 
fantaisie et sacs à 

main

- 10 % sur tout le magasin jusq’au 10 mai
12, rue Lafayette - TOUL

Rue LafayetteRue Lafayette
 4 COMMERCES A VOTRE SERVICE 

Francine, Fabienne, Catherine et Valérie vous accueillent du du mardi au samedi

Pomme d’amour
Prêt-à-Porter féminin Grandes Tailles Du 42 au 58

- 20 % sur toute la 
marque Alain WEIZ 

jusqu’au 10 mai

8, rue Lafayette à 
TOUL

A fl eur de peau
Cabine autobronzante - Onglerie

- 15 % sur les pauses 
de gel aux pieds et sur 

les soins à la 
paraffi ne des mains et 
pieds Jusqu’au 31 mai

6, rue Lafayette à TOUL

Jusqu’au 10 mai - 15 % sur 
l’ensemble du magasin

et - 50 % sur cristal Swarovski 
signalé en magasin

Sous le signe des honneurs
En présence de 50 saint-cyriens, la commération du 50e anniversaire

de la Bataille de Souk Ahras, a rassemblé une foule nombreuse.

Dimanche 27 avril 2008T O U L
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Texte tapé à la machine

sconus
Texte tapé à la machine
L'Est Républicain 27/04/2008
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La visite de courtoisie
du ministre de la Défense
Hervé Morin a rendu visite aux trainglots de Toul hier. Il les a
flattés à défaut de les rassurer sur leur avenir.

L’hospitalisation privée
monte au créneau
L’augmentation des tarifs hospitaliers pour 2008 ne prendra pas en compte la réa-
lité des établissements privés, redoute la fédération du Nord-Est.

De mémoire de militaire, on
n’avait jamais vu un ministre
effectuer une inspection des
chambres au 516e régiment du
Train à Toul. Hervé Morin est
ainsi. Loin de la rigueur de Mi-
chèle Alliot-Marie, le ministre
de la Défense a cultivé sa diffé-
rence hier en jouant la carte de
la détente au cours des quel-
que deux heures de visite offi-
cielle vécues auprès du régi-
ment lorrain.

Serrage de pinces, sondage
des militaires sur leur qualité
de vie, plaisanteries sur le
temps auprès d’un soldat mar-
tiniquais et verre de l’amitié
pour conclure. Hervé Morin ne
s’est rien épargné.

Le ministre n’était pas seule-
ment venu louer l’excellence
du 516e RT. Il a aussi souhaité
soutenir les éléments lorrains
appelés à se rendre au Tchad
"cet été" pour une mission
d’appui à la mobilité des uni-
tés blindées. "Vous allez vivre
une expérience extraordi-
naire, a-t-il promis. Les condi-
tions seront rustiques, dures.
Ce sera la saison des pluies et
vous allez avoir une chaleur
considérable. Vous allez aussi
être amenés à faire découvrir
l’Afrique à des régiments, des
hommes et des femmes qui at-
tendent beaucoup de vous."

Cette déclaration était atten-
due. Un mot sur les restructu-

rations programmées dans l’ar-
mée était espéré. Sur ce chapi-
tre sensible, le ministre n’a pas
révolutionné le débat. "Vous
êtes inquiets", a-t-il lancé
avant d’expliquer, en subs-
tance, que les fonds n’inci-
taient pas à l’optimisme. Mor-
ceaux choisis : "C’est d’abord
une problématique budgé-
taire. Seize milliards d’euros
sont consacrés à l’équipement
de nos forces. Si on pouvait
consacrer plus, on le ferait." "Il
nous faudrait 21 milliards
d’euros en moyenne par an."
"Pas un homme politique ne
pourrait aller devant la télé et
dire : en 2009, la priorité bud-
gétaire du pays sera la Dé-
fense, alors que nous avons
des besoins importants pour
les hôpitaux…"

Le ministre prône la solu-
tion de "La mutualisation et l’in-
terarmisation." Autrement dit :
"densifier les régiments" en les
regroupant.

S’agissant enfin des cas du
57e RA de Bitche et du 3e RHC
d’Etain, la réponse se passe de
tout commentaire : "Ecoutez,
je suis à Toul ici. Je n’ai pas la
carte militaire de la Lorraine
en tête." Hervé Morin a ensuite
tombé sa casquette de minis-
tre pour hisser haut le drapeau
Morano et soutenir la candi-
date UMP devant le peuple tou-
lois. Au sujet de sa "copine Na-
dine", il a été plus loquace.

Ch. J.

La Fédération de l’hospitalisation privée réclame notamment une hausse des tarifs suffisante pour couvrir l’évolu-
tion des charges et assurer la pérennité des cliniques privées.  (Photo d’archives)

Retraités : la palme
à Strasbourg

Le ministre de la Défense s’est offert un crochet au domicile du
général Bigeard à Toul, pour saluer l’un des militaires les plus dé-
corés de France. Les deux hommes s’étaient déjà rencontrés lors-
qu’Hervé Morin collaborait avec François Léotard, le général en
gardé un vague souvenir.

Hier, ils ont notamment parlé des souvenirs d’anciens combat-
tants, des livres et du passé de député de Marcel Bigeard. "Vous
étiez la Morano de l’époque", a glissé le ministre, malicieux. Le gé-
néral a également évoqué ses 18 classeurs de lettres d’admira-
teurs pour l’année 2006 : "Les gens ne me disent pas : "Bigeard on
t’aime bien" mais "Où va la France ?", a-t-il expliqué, avant d’oser
une confidence : "J’ai voté Sarko." Le ministre a apprécié.

La justice aura mis près de
quatre ans pour renvoyer de-
vant le tribunal correctionnel
deux médecins du CHU de
Nancy. Ils répondront d’homi-
cide involontaire. Le 2 septem-
bre 2004 un retraité de 60 ans
demeurant à Jarville consulte
son médecin généraliste pour
une douleur à la poitrine. Ce
dernier juge l’état de son pa-
tient si alarmant qu’il le
conduit lui-même aux urgen-
ces de l’hôpital central à
Nancy. "Il était 9 heures du ma-
tin, personne n’attendait aux
urgences", rappelle Me Hélène
Strohmann, le conseil des
trois filles du retraité. "Le méde-
cin traitant avait pris la précau-
tion de remettre aux urgences
une lettre dans laquelle il po-
sait trois prédiagnostics, em-
bolie pulmonaire, infarctus ou
un problème d’aorte."

Quatre jours plus tard une
des trois filles du retraité s’in-
quiète de ne pas avoir de nou-
velles de son père. Son inquié-
tude redouble lorsque lors-
qu’elle se rend compte que la
boîte aux lettres du retraité dé-
borde.

Dans son logement elle dé-
couvre son corps, décom-
posé, allongé sur son lit, à moi-
tié vêtu de sa veste de pyjama.
Elle trouve aussi une pochette
contenant des résultats d’ana-
lyses médicaux de l’hôpital.
Ceux-ci seront soumis à une
expertise judiciaire. "Sans
contestation possible l’indica-
teur d’une embolie pulmo-
naire était présent", poursuit
Me Strohmann.

Le taux de D-dimères du re-
traité, paramètre clé de l’embo-
lie pulmonaire, s’élevait à
7 300, la normale est inférieure
à 500. "Il est resté deux heures
et demie aux urgences. On lui
a donné ses résultats qui n’ont
pas été vus par les médecins,
signé son bon de sortie en lui
disant que si les symptômes
persistaient il devra faire un
test d’efforts." Des efforts le

pauvre homme en a fait mal-
gré lui. Il quitte les urgences à
11 h 30, rentre à pied à son do-
micile, il a juste le temps de se
coucher avant de mourir, ter-
rassé par son embolie.
Négligences graves

"L’expertise a pointé aussi
l’absence de clichés thoraci-
ques et parle de graves négli-
gences. Durant sa présence
dans le service, personne ne
s’est vraiment occupé de lui.
Les résultats d’analyses n’ont
pas été lus par les médecins.
Ces derniers ne contestent
pas les conclusions de l’exper-
tise mais ils se renvoient la
faute", explique l’avocate.

Deux ans après le drame
l’étudiant en médecine en
stage d’internat qui s’est oc-
cupé du sexagénaire et le mé-
decin senior présent dans le
service ce matin-là ont été mis
en examen pour homicide in-
volontaire. Ils viennent d’être
renvoyés devant le tribunal de
Nancy. Me Strohmann espère
que leur procès se tiendra
avant l’été.

Une procédure administra-
tive contre le CHU est égale-
ment en cours. Elle vise le labo-
ratoire qui a réalisé les exa-
mens sanguins. A la lecture de
ceux-ci les responsables
auraient dû téléphoner aussi-
tôt au service des urgences. "A
ces doses de D-dimères l’hos-
pitalisation en soins intensifs
est immédiate", conclut Me Hé-
lène Strohmann. Contacté le
CHU de Nancy n’a pas donné
suite.

M.-O.N.

Débrayages chez
Peugeot Motocycles

Strasbourg, Dijon et Gre-
noble sont des villes où il
fait bon vivre quand on est
retraité, selon une enquête
du mensuel "Notre Temps"
menée auprès de 26 villes
de plus de 130 000 habi-
tants, loin devant Nice, où
pourtant la population âgée
est nombreuse.

Le mensuel a retenu 70
indicateurs répartis en six
critères : déplacements ur-
bains, loisirs et culture,
santé et prévention, "vo-
lonté municipale", action so-
ciale et logement. Vingt-six
villes ont été contactées,
mais Marseille et Aix-en-
Provence ont refusé de ré-
pondre, précise le mensuel.

Un Français sur cinq a dé-
passé son soixantième anni-
versaire, rappelle "Notre
Temps»" qui s'interroge à la
veille des municipales sur
l'attention portée à ces se-
niors.

La capitale alsacienne
est en tête ou dans les pre-
miers rangs dans tous les
domaines, Grenoble pour
ses transports gratuits pour

les plus de 65 ans, hors cer-
taines heures, Dijon pour la
culture et les loisirs.

Clermont-Ferrand, cin-
quième au classement gé-
néral, soigne la prévention,
avec l'organisation de nom-
breuses campagnes ci-
blées sur les pathologies
fréquentes chez les person-
nes âgées.

Dijon privilégie aussi
l'aide à domicile. L'enquête
précise que le budget d'ac-
tion sociale n'est pas parti-
culièrement élevé dans
cette ville mais que "l'on
sait utiliser l'argent au
mieux pour améliorer le
confort de vie des retrai-
tés", notamment par l'offre
de services à domicile.

Saint-Etienne, 12e au
classement général, est en
tête sur la question du loge-
ment. La ville compte ainsi
huit foyers-logement, et
gère neufmaisons de re-
traite.

Parmi les villes en queue
de classement, figurent
Brest, Le Havre, Nice, Tours
et Nîmes.

Tarifs

Un crochet
chez le général Bigeard

KINEPOLIS - Nancy
Astérix aux jeux Olympiques à 10 h 30, 14 h 15, 17 h, 20 h et

22 h 25 ; Benjamins Gates et le livre des secrets à 10 h 20, 14 h,
16 h 45, 19 h 45 et 22 h 20 ; Cloverfield à 14 h, 16 h 05, 18 h 10,
20 h 15 et 22 h 25 ; Enfin veuve à 18 h 10 et 20 h 15 ; Frontière (s) à
22 h 30 (int. - de 16 ans) ; John Rambo à 10 h 45, 14 h, 16 h 05,
18 h 10, 20 h 15 et 22 h 25 (int. - de 12 ans) ; Jumper à 10 h 45,
14 h, 16 h 05, 18 h 10, 20 h 15 et 22 h 25 ; La jeune fille et les loups
à 10 h 30, 14 h 15, 17 h, 20 h et 22 h 25 ; Le dragon des mers
à 10 h 30 et 14 h 15 ; Le merveilleux magasin de M. Magorium
à 10 h 45, 14 h et 16 h 05 ; Les liens du sang à 10 h 30 ; Paris
à 10 h 20, 14 h, 17 h, 19 h 45 et 22 h 25 ; PS : I love you à 17 h,
19 h 45 et 22 h 25 ; Un château en Espagne à 10 h 45, 14 h,
16 h 05, 18 h 10, 20 h 15 et 22 h 25.

UGC - Ciné cité Ludres
Un château en Espagne à 10 h 40, 13 h 40, 15 h 40, 17 h 40,

19 h 40 et 21 h 40 ; Astérix aux jeux Olympiques à 10 h 50, 13 h 15,
15 h 30, 17 h 45, 20 h et 22 h 15 ; Benjamins Gates et le livre des se-
crets à 10 h 30, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 30 et 22 h ; Jumper à 10 h 50,
13 h 50, 15 h 50, 18 h 15, 20 h 15 et 22 h 15 ; Paris à 11 h, 13 h 45,
16 h 45, 19 h 20 et 21 h 55 ; Juno à 17 h 40, 19 h 50 et 21 h 55 ; Le
dragon des mers à 10 h 30, 13 h 10 et 15 h 25 ; John Rambo à
13 h, 15 h, 17 h, 18 h 50, 20 h 40 et 22 h 30 (int. - de 12 ans) ; A la
croisée des mondes : la boussole d’or à 10 h 35 ; Enfin veuve à
10 h 40, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h 05 et 22 h 05 ; PS : I love you à 11 h,
16 h 50 et 21 h 55 ; Les cerfs volants de Kaboul à 14 h 10 et
19 h 30 ; Notre univers impitoyable à 10 h 45, 12 h 55, 14 h 50,
16 h 45, 18 h 40, 20 h 35 et 22 h 35 ; Les liens du sang à 15 h 30,
17 h 45, 20 h et 22 h 15 ; Le merveilleux magasin de Mr Magorium
à 10 h 35 et 13 h 15 ; Alvin et les Chipmunks à 10 h 45 et 13 h 30 ;
La jeune fille et les loups à 15 h 25, 17 h 40, 19 h 55 et 22 h 10 ;
Ça se soigne ! à 16 h 40, 18 h 30, 20 h 20 et 22 h 15 ; Max and co
à 10 h 50, 13 h et 15 h ; Cloverfield à 11 h 10, 13 h 50, 16 h 05,
18 h 15, 20 h 20 et 22 h 15.

UGC - Nancy Saint-Jean
Paris à 10 h 30, 14 h, 16 h 40, 19 h 20 et 21 h 55 ; Jumper à

10 h 15, 12 h 15, 14 h 15, 16 h 15, 18 h 15, 20 h 15 et 22 h 15 ; Benja-
mins Gates et le livre des secrets à 10 h 40, 14 h 30, 17 h, 19 h 30 et
22 h ; Astérix aux jeux Olympiques à 10 h 10, 12 h 35, 15 h 10,
17 h 30, 19 h 50 et 22 h 10 ; PS : I love you à 10 h 05, 14 h 45 et
19 h 35 ; Sweeney Todd à 12 h 30, 17 h 15 et 22 h 05
(int. - de 12 ans) ; Les liens du sang à 10 h 20, 13 h 30, 15 h 45,
18 h, 20 h 10 et 22 h 20.

CAMÉO - Commanderie
Juno à 14 h 55, 18 h 25 et 20 h 15 (VOST); Le cahier à 13 h 50,

16 h 45 et 20 h (VOST) ; Les cerfs-volants de Kaboul à 13 h 45 et
17 h 45 ; Promets-moi à 22 h 05 ; No country for old men à
13 h 40, 15 h 55 et 21 h 40 ; Les faussaires à 18 h 10 (VOST) ; La fa-
mille Savage à 15 h 30 et 19 h 50 (VOST) ; Didine à 22 h ; L’audi-
tion à 17 h 40 ; Profession : Reporter à 20 h 15 (VOST) ; Le voyage
à Panama (ciné pour enfants) à 13 h 35 et 16 h 15.

CAMÉO - Saint-Sébastien
Paris à 14 h 05, 16 h 35, 19 h 30 et 22 h ; Peur (s) du noir à

15 h 25 et 19 h 50 (VOST) ; Into the wild à 17 h 05 et 21 h 30
(VOST) ; Redacted, revu et corrigé à 15 h 05, 20 h 25 et
22 h 15 (VOST) ; Capitaine Achab à 18 h 20 ; Max and Co à 13 h 35
et 16 h 50 ; Notre univers impitoyable à 13 h 40 et 20 h ; Sweeney
Todd à 15 h 45 et 21 h 45 (VOST); La fabrique des sentiments à
13 h 45 et 18 h.

Deux médecins poursuivis
pour homicide involontaire

La Fédération de l’hospitali-
sation privée (FHP) est in-
quiète. Elle l’a fait savoir à
Nancy par la voix de Jacques
Delfosse. Le président de la
section Nord-Est redoute en ef-
fet d’être, une nouvelle fois, le
parent pauvre des augmenta-
tions des tarifs hospitaliers qui
seront prochainement débat-
tues par les pouvoirs publics.
Selon les spécialités, ces haus-
ses s’échelonneraient de + 0,4
à 1,7 %, avance la FHP. Insuffi-
sant, estime Delfosse qui sou-
haiterait une augmentation
de 2,4 %.

Les Missions d’intérêt géné-
ral et d’aide à la contractualisa-
tion (MIGAC) posent pro-
blème également. La FHP dé-
nonce une répartition inéquita-
ble, en particulier une hausse
des crédits de l’ordre de 6 %
en 2008 dont le secteur public
serait le principal bénéficiaire.
"Le décalage d’allocation de
ressources entre les secteurs
privé et public se chiffre d’em-
blée en début de campagne ta-
rifaire à 1 % en faveur du pu-
blic alors que les écarts de ta-
rifs entre les deux secteurs jus-
tifieraient un effort in-

verse", fait savoir la FHP Nord-
Est rappelant qu’elle a recours
aux compétences de 932 mé-
decins libéraux et 3 263 sala-
riés dans 22 cliniques.

Reste enfin le plan Hôpi-
tal 2012. Selon Jacques Del-
fosse, les établissements pri-
vés risquent d’être exclus du
bénéfice des aides et illustre
ses craintes avec l’exemple du
Pas-de-Calais : "Cinq projets
immobiliers du secteur public
ont été retenus alors que qua-
rante-neuf dossiers avaient
été déposés pour le privé."

Pour résumer, la FHP ré-

clame donc une hausse des ta-
rifs suffisante pour couvrir
l’évolution des charges et assu-
rer la pérennité des cliniques
privées, une maîtrise du taux
d’évolution des MIGAC avec
une plus grande équité de ré-
partition des ressources et le
juste accès de l’hospitalisation
privée au plan Hôpital 2012.

Le président rappelle que la
Lorraine a perdu six cliniques
en huit ans (de 19 à 13). Deux
maternités ont en outre fermé
leurs portes tandis deux
autres ont été transférées à
l’hôpital.

Présent à Toul, Hervé Morin a également
rencontré le général Bigeard. (Photos A.P.)

Faits divers

Défense

Les cinémas de Nancy

Social

Samedi 8 mars de 10h à 20h et dimanche 9 mars de 10h à 18h

Les Journées Gourmandes
100 produits et vins du terroir. Démonstrations et dégustations de cuisine

Musée de l’Aventure Peugeot Sochaux
Plus qu’un musée, une aventure

Carrefour de l’Europe à Sochaux - A36 sortie 9, entre Besançon et Mulhouse - 03 81 99 42 03 - www.musee-peugeot.com
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Vie quotidienne

Les sites alsacien et
franc-comtois de Peugeot
Motocycles (groupe PSA)
ont été affectés hier par des
débrayages, les salariés
contestant une réforme qui
prévoit une augmentation
du temps de travail.

A l'appel des syndicats
CFDT, CGT, CFTC et FO, les
employés des sites de Dan-
nemarie (Haut-Rhin) et Man-
deure (Doubs) ont débrayé
entre 11 h et 13 h avant de
poursuivre leur mouve-
ment durant l’après-midi, a
indiqué Laurent Signori, dé-
légué syndical CFDT.

"Le mouvement est très
bien suivi sur les deux si-
tes, c'est du jamais vu", a es-
timé pour sa part Emma-

nuel Guillier, délégué syndi-
cal central CGT, qui dé-
nonce une "attaque contre
les derniers acquis sociaux
des travailleurs." Selon lui,
cette réforme débouchera
"sans aucune contrepartie"
sur "une perte du temps de
pause et une remise en
cause de 17 jours de RTT
sur 22 actuellement."

Le projet, annoncé la se-
maine dernière, doit per-
mettre à Peugeot Motocy-
cles de retrouver sa compé-
titivité.

Peugeot Motocycles, fi-
liale de PSA qui fabrique es-
sentiellement les scooters
Satelis et Géopolis, accu-
mule les pertes depuis
2001.

Selon une enquête, Strasbourg termine en tête des
villes où les seniors sont choyés.
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En vieille ville, plusieurs de-
meures sont en cours de ré-
habilitation. Pour bon nom-
bre de propriétaires, il
s’agit de remettre au goût
du jour et de rendre plus
chatoyantes leurs habita-
tions.
Mais attention, dans la vil-
le chef-lieu, on ne fait pas
ce qu’on veut. Dans un péri-
mètre de 500 m autour de la
cathédrale Saint-Etienne
et dans le même périmètre
autour des remparts, les tra-
vaux sont soumis à l’autori-
sation de l’architecte des
Monuments de France.

Préjudice subi
Un propriétaire d’un im-
meuble, situé rue du collè-
ge, vient d’en faire la triste

expérience. En effet, M.
Alain Oger a fait l’acquisi-
tion de cette maison, où il a
refait entièrement trois ap-
partements. Les travaux
achevés, il décide ensuite
de revendre son bien.
La signature chez le notai-
re doit avoir lieu le 3 sep-
tembre. Et là, consterna-
tion du propriétaire, il n’est
pas en conformité. La vente
est repoussée au 30 septem-
bre. On lui demande de reti-
rer les volets en bois qu’il a
posés au rez-de-chaussée,
la porte d’entrée en PVC
flambant neuve, les boîtes
aux lettres apposées sur la
façade et on lui interdit
d’installer une porte de ca-
ve (déjà commandée chez
un menuisier-ébeniste).

Pour lui, le préjudice subi
est de 4.200 €.Le Toulois ne
décolère pas, il dénonce
« une politique à deux vites-
ses ». Il ajoute « qu’un bâti-
ment touchant la cathédra-
le est doté de 127 fenêtres et
volets en PVC. Un peu plus
loin, la maison d’un adjoint
au maire possède la même
porte d’entrée que la mien-
ne». De son côté, la munici-
palité ne fait qu’appliquer
la loi soumise par les archi-
tectes des Monuments de
France.

Trouver
un arrangement

Mme Feidt, qui connaît par-
faitement ce dossier tient à
préciser que « pour tous tra-
vaux, il est obligatoire de

déposer un dossier. Ce rive-
rain ne s’est pas soumis au
règlement et a effectué ses
travaux sans autorisa-
tion. » Les lois évoluent au
fil dutemps et chaque archi-
tecte a un regard différent.
Des travaux acceptés il y a
5 ans seraient peut-être re-
fusés aujourd’hui. Ce pro-
priétaire aurait dû envoyer
son dossier aux Monu-
ments de France et ne l’a
pas fait. Aujourd’hui il se
voit dans l’impossibilité de

vendre. Le maire conseille
à M. Oger de prendre rapi-
dement contact avec les ser-
vices compétents pour trou-
ver un arrangement. Mme
Feidt informe que « le mai-
re n’a pas tout pouvoir, mê-
me si c’est lui qui délivre
l’autorisation. Il doit au
préalable suivre les
conseils techniques de l’ar-
chitecte » même si elle re-
connaît que « la législation
devrait être plus souple. »

Bertrand VOGIN

Il ne quitte plus beaucoup
son domicile de la rue Fran-
çois Badot. A 91 ans, le géné-
ral Bigeard réserve ses rares
sorties pour les grandes oc-
casions.
Hier soir, le militaire le plus
populaire de France était
présent à la salle des Adjudi-
cations pour remettre à
Jean-Claude Grimbühler,
les insignes de chevalier de
l’Ordre national du mérite.
Intense moment d’émotion
pour le récipiendaire, an-
cien adjudant-chef à
l’ERM.
Le sous-officier, arrivé
dans la ville chef-lieu en
1979 avec son épouse et ses
deux enfants, a servi dans
l’armée durant 24 ans. Il a
ensuite entamé une carrière
civile chez Kléber, jusqu’à
sa retraite en 1998. Très dy-
namique et sportif, il est de
plusieurs associations dont
celle des médaillés militai-
res de Toul.
Déjà décoré de la médaille
militaire, de lacroix de lava-
leur militaire, de la croix du
combattant AFN, de la re-
connaissance de la nation...
Jean-Claude Grimbühler se
définit comme un pur gaul-
liste.
Cette nouvelle distinction,

décernée par le ministère
des Anciens combattants
est une preuve supplémen-
taire de son attachement à
la France. Outre sa grande
passion militaire,
Jean-Claude Grimbühler
est l’un des fidèles lieute-
nants de Nadine Morano
qui était d’ailleurs présente

pour cette réception, entou-
rée d’une centaine d’amis
du récipiendaire. Le retrai-
té, militant UMP, aide fré-
quemment et bénévolement
la députée à sa permanence
touloise.
Pour lui, son pays c’est sa
vie. Félicitations.

Bertrand VOGIN

Certaines bâtisses ont été rénovées.

Le Syndicat des viticul�
teurs vient d’arrêter la date
des vendanges. Ce sera le
vendredi 14 septembre
pour les cépages pinot et
auxerrois, le jeudi20 pour
le gamay.
«Nous sommes en avance
par rapport à une annéenor�
male, mais un peu en retard
sur les prévisions de ces
dernières semaines »
confie le président Michel
Laroppe.
Effectivement, rien ne pres�
se. Le soleil peut encore
avoir un effet bénéfique, et
le raisin n’a pas été trop en�
dommagé par les pluies de
juillet et août.
«Les pinot et auxerrois affi�
chent actuellement 9,5º
d’alcool. On peut espérer
gagner un degré dans les

huit jours à venir» ajoute le
responsable. «Au cours de
cette année très particuliè�
re, nous avons échappé à la
grêle et réussi à éviter le dé�
veloppement de la pourri�
ture».
Si l’état sanitaire du vigno�
ble a pu être préservé, ce
n’est pas uniquement
grâce à des traitements
adaptés.
Depuis une dizaine d’an�
nées, le vignoble toulois a
choisi de cultiver des vi�
gnes hautes et larges.
Conséquence: les grappes
captent plus de lumière.
En s’éloignant du sol (et
donc de l’humidité), elles
prennent également de la
distance avec les mala�
dies. Que du bonus.

Michel BRUNNER
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Travaux de secrétariat
pour entreprises et particuliers

RÉALISENT POUR VOUS : 
devis, factures, courriers, 

suivi des règlements, rapports, 
relances, CV, thèses, démarches 

administratives, site internet

TÉL./FAX 03 83 62 52 94
WWW.SECRETAIRESDUTOULOIS.COM
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Un nouveau chevalier

Le général Bigeard a décoré Jean�Claude Grimbühler.

Dans le cadre de Parole de Pays, l'Ecomusée Eclaté du Pays
de Colombey et du Sud Toulois présente une exposition sur
le thème des Lavoirs d'Autrefois au lavoir de Saulxu-
res-les-Vannes( entrée du village) le dimanche 9 septembre
de 14 à18 h.

M. Alain Oger affiche son désarroi de ne pouvoir vendre son bien.

Après une prestation en de-
mi-teinte devant Thionville,
le FC Toul ira défier la réser-
ve d' Epinal demain. Un dé-
placement délicat pour les
hommes de Nicolen comme
l'attestent les résultats du
promudepuis le début desai-
son. « Cette équipe a passé 4
à 0 à la réserve de Raon et 5 à
1 sur la pelouse de Golbey.
En plus, ils évoluent sur un
terrain synthétique qui favo-
rise le jeu rapide de leurs jeu-
nes attaquants. Des observa-
teurs, dont l'arbitre de notre
match de dimanche, nous
ont confié tout le bien de cet-

te formation » déclare le pré-
sident Francis Queudot. Et
comme le FC Toul tarde à
trouver son rythme de croi-
sière, le danger sera bien
réelle en terre spinalienne.
Mais les coéquipiers de Ma-
thieu Paul devront commen-
cer à engranger des points
pour rester en phase avec
leurs ambitions. Les Toulois
compteront sur leur buteur
en l'absence de Saadani (
suspendu ) pour enfin trou-
ver le chemin des filets. Un
petit point au compteur est
bien insuffisant pour aller ti-

tiller les leaders. Et celui qui
se présente au menu demain
semble bien indigeste...
Après leur victoire devant
Custines 2 à 0, les réservis-
tes du FC Toul entendent
bien récidiver demain à do-
micile ( match à 15 h ) face à
Vallée-Madon. Les hommes
de Patrice Schoose devront
se méfier d'un adversaire
auteur d'un bon nul à Neu-
ves-Maisons 2 à 2 lors de la
journée inaugurale. Le ca-
lendrier a offert deux ren-
contres à domicile aux Tou-
lois qui devront faire le
plein à la maison pour jouer
les premiers rôles.

C'est la rentrée, l 'association Mosaïque re-
prend ses activités d'accompagnement à la
scolarité les soirs de 17 h à 19 h pour les
enfants du CE1 à la 4è.
A noter pour les parents : pré-inscription
primaire, A. Pichard. Les lundi 10 et mardi
11 septembre de 16 h 30 à 18 h 30 à Mosaïque
espace André-Malraux.

Pré-inscription collège : I. Janet .
Le mardi 11 septembre de 9h à 11h30 et de
13 h 30 à 17 h 30.
Le mercredi 12 septembre de 13 h 30 à 18 h à
Mosaïque espace André-Malraux.
Pour tous renseignements 03.83.43.42.29.
L’association est toujours à la recherche de
nouveaux bénévoles pour poursuivre son
travail d'équipe.

L'EST REPUBLICAIN
Rue Joseph-Carez, tél.
03.83.43.01.64 ; fax
03.83.64.19.55.
E-mail : redac-
tion.toul@estrepubli-
cain.fr ; photos.toul@es-
trepublicain.fr
Dépositaire journal à
domicile Nicolas Tho-
m a s s i n : t é l .
06.89.68.01.00.

SERVICES
Urgences eaux : tél.
0810.894.894.
Assainissement : tél.
0810.463.463.
Déchetterie : tél.
03.83.43.23.76.
E D F - G D F :
0810.333.054.
C.I.O : rue Drouas, 9
h - 1 2 h , t é l .
03.83.43.07.96.
OTSI : parvis cathédra-
le, 03.83.64.11.69, 9 h
30-12 h -14 h-17 h.
Croix-Bleue : perma-
nence téléphonique, 17
h - 1 9 h t é l .
03.83.64.21.39.
Médiathèque : 10 h-12
h et 14 h-17 h, tél.
03.83.65.83.83.
Mission locale : tél.
03.83.64.57.57.

LOISIRS
Musée : rue Gouvion
Saint-Cyr, 10 h-12 h et
14 h-18 h.
Patinoire : rue Drouas,
14 h-22 h.

Après la tenue d’un conseil
départemental de l’Educa-
tion nationale jeudi, le comi-
té technique paritaire s’est
réuni hier à Nancy.
Trois bonnes nouvelles pour
le Toulois , avec la réouver-
ture d’une classe à la mater-
nelle Gerdolle à Ecrouves,
ainsi qu’à l’école Saint-Mi-
chel à Toul.
Dans cet établissement, réu-
nir34 bambins dans uneseu-
le classe (sans compter les

deux ans) était une vraie ga-
geure. Même avec la présen-
ce d’une enseignante che-
vronnée !
A noter aussi une ouverture
à Domgermain, où les effec-
tifs étaient élevés.
En revanche, et comme on
pouvait s’y attendre, l’école
de la Sapinière n’a pu
conserver sa situation précé-
dente. Même avec le retrait
d’un poste, on compte 22 élè-
ves, en moyenne, par classe.

LE FAIT DU JOUR

PANORAMA SPORTIF

Femmes-Relais
L'assemblée générale de l'association Femmes-Relais aura
lieu le lundi 10 septembre à 14 h, Espace André Malraux
salle 13, quartier Croix-de-Metz à Toul.

Le Billard Club toulois sera
présent ce samedi 8 septem-
bre à la fête du Sport à Val-
court. Tous les renseigne-
ments vous seront donnés ce
jour-là, merci de votre ve-
nue.

Exposition des lavoirs d'autrefois

Reprise des cours de peintu-
re à l'huile (pinceaux ou spa-
tules) centre culturel Jules
Ferry rue Jeanne d'Arc à
Toul, salle 11. Les mardis de
14 h à 18 h et de 20 h 30 à 22
h 30/23 h, à partir du mardi
2 octobre.
S'inscrire aux heures des
cours ou venir les mardis 11,
18 ou 25 septembre pour
s'inscrire ou prendre des
renseignements de 14 h à
17 h.
Club dynamique et bonne
ambiance, cours assurés par
un professeur de l'école des
beaux-arts. Cours corrigés
et expliqués, thèmes variés.

● Consultations d’avo-
cats : gratuit, sans ren-
dez-vous de 10 h-12 h,
espace Malraux.
● Croix-Bleue : 20 h
30 réunion rue de Ri-
gny, salle paroissiale
(près de Citéa).
● Cinéma : 17 h « Rata-
touille » ; 20 h 45, « Die
Hard 4, retour en en-
fer ».

Permanence de soins
hôpital Saint-Charles
à Toul de 9 h à 12 h et 15
h à 20 h ou urgences au
0.820.33.20.20.
Médecin traitant ou
composer le 15.
Infirmier de garde : Ar-
n o d o , t é l .
03.83.43.39.22.
Pharmacie de garde :
Kahn, rue Muids des
Blés Toul, tél .
03.83.43.02.50 ; après
21 h s'adresser au com-
missariat.

Entre les ceps

13
69

49
m

b

LOUE
APPARTEMENT F3

Dommartin-lès-Toul
Chauffage central gaz

542 € + 25 € charges

LOUE F5
Dommartin-lès-Toul

Chauffage central gaz
690 € + 25 € charges

Tél. 03.83.63.23.58

13
74

27

AUJOURD’HUI

DE GARDE

REPÈRES

FOOTBALL

Les Toulois en danger

Billard club

Association Mosaïque

Club
de peinture

Sous certaines conditions
Rénover sa maison en changeant portes, fenêtres, ravalement de façade... se fait souvent

de façon anarchique. Attention les Monuments de France veillent au grain.

Carte scolaire :
de bonnes nouvelles

Samedi 8 septembre 2007T O U L

sconus
Texte tapé à la machine
L'Est Républicain 08/09/2007



LT O U Samedi 24 juin 2006

●Musée : expo
10-12 h et 14-18 h 
« La Nature
dans tous ses états ».

●Assemblée :
Le Pélican
salle Béranger, 10 h.

L’EST RÉPUBLICAIN
Rue Joseph-Carez, tél.
03.83.43.01.64, fax :
03.83.64.19.55, e-mail :
er-redaction. toul@wa-
nadoo. fr
photos. toul@estrepubli-
cain. fr
Portage journaux : tél.
03.83.64.34.82.

URGENCES
Permanence de soins hô-
pital Saint-Charles à
Toul de 15 h à 20 h ou ur-
gences au 0820.33.20.20.
Infirmier de service : M.
Grosse,
tél.03.83.63.15.43.
Pharmacie de garde :
Anderlini-Walter, place
des 3 Evêchés à Toul.
tél.03.83.43.08.29. ; après
21 h, s’adresser au com-
missariat.

SERVICES
Urgences eaux : 
tél. 0810.894.894.
Assainissement : 
tél. 0810.463.463.
EDF-GDF : 
tél. 0810.333.054.
Taxis : 
tél. 03.83.63.64.00.
CIO : 8 rue Drouas,
9 h- 12 h.
Croix Bleue : 
tél. 03.83.64.21.39.
Fnaca : 7 rue Béranger,
17 h 30- 19 h.
Médiathèque : 
tél. 03.83.65.83.83.
SOS Drogue : 
tél. 03.83.63.85.66.

LOISIRS
Musée : rue Gouvion-
Saint-Cyr, 10 h à 12 h et
14 h à 18 h 30.
tél.03.83.64.13.38.
Piscine des Glacis, porte
de Metz : 14 h à 18 h.
tél.03.83.43.16.73.
Patinoire : 
rue Drouas, 14 h - 22 h.
tél. 03.83.43.15.65.

Naissance : Arthur Clément,
20 rue du Général Leclerc à
Foug.

A l’état civil

Mille hectares de terrains
militaires, neuf ouvrages
fortifiés disséminés au�
tour de Toul, trente�deux
casemates... Certaines de
ces emprises militaires
servent de refuge aux
amateurs de rave�party,
aux passionnés de moto�
cross sauvage, aux cu�
rieux de tous poils... 

Profitant de la présence
actuelle d’un détache�
ment du 2é régiment du
génie de Metz qui instruit
de jeunes militaires au
maniement d’engins uti�
lisés pour ses missions,
une opération de sécuri�
sation de certains sites
militaires est en cours.
Une action demandée par
le 516e RT et pilotée par
le bureau de garnison aux
ordres du major Tarlmal�
ningom, qui va s’étaler
sur une dizaine de jours.
Trois cibles : le champ de

tir de Bois l’Evêque (la
route d’accès), le poly�
gone d’explosif et le fort
du plateau d’Ecrouves.
Creusement de tranchées
autour des merlons du
fort, pose de barbelés au
polygone d’explosifs, des
gestes plus que symbo�
liques. 

Les hommes des deux ré�
giments se connaissent
bien puisque, dans le
cadre des missions de
transport, les tringlots de
Toul participent à l’ache�
minement des gros maté�
riels du 2e RG de Metz qui
entrent dans la catégorie
des convois exception�
nels. Ce « chantier école »
permet également de for�
mer les sapeurs dans
leurs missions d’aide au
déploiement d’autres
unités...

Michel GATTAUX

Sécuriser

M. Abdulkadir Cetin, 62 ans, connu et apprécié dans le quar-
tier de la Croix-de-Metz, est décédé mercredi 21 juin à son do-
micile, bâtiment Gounot. M. Cetin était né à Sandikli en Tur-
quie et était venu s’installer à Toul dans les années 70, pour
travailler dans le domaine du nettoyage industriel.
Marié à Nuriye, ils ont eu ensemble quatre fils : Hidayet, Chris-
tophe, Mistan et Hamit. Il était également l’heureux grand-
père d’une petite-fille. M. Cétin sera inhumé prochainement
dans son pays natal.
A toute sa famille nous présentons nos sincères condoléances.

Décès de M. Abdulkadir Cetin

Ce soir, quand la nuit en-
vahira le champ de foire,
Martial Rousset sentira
passer le souffle d’une
nouvelle vie. Celle de la
retraite.... Pourtant, ce
n’est pas encore pour
maintenant puisque son
départ des services tech-
niques municipaux, plus
précisément de la voirie,
où il est responsable de la
signalisation, est pro-
grammé en octobre. Mais
quand les premières
flammes s’élèveront du
bûcher, une étape sera
franchie. C’est sa dernière
création au sein des
équipes de voirie, espaces
verts, logistique qui part
en fumée.

L’an prochain, ce ne sera
plus lui qui concevra ce
qui va faire ce soir le plai-
sir des milliers de specta-
teurs. Et pour une der-

nière, Martial Rousset a
mis le paquet.

Un chef-d'œuvre
Avec les services culturels,
il a créé un kiosque à mu-
sique, réplique de celui
qui trônait sur la place de
la République il y a
quelques décennies...250e
anniversaire de la mort de
Mozart oblige.

Près de deux mois de tra-
vail en hiver, pour prépa-
rer les centaines de bois à
assembler pour monter
cette imposante gloriette
de 300 m3, emplie de pa-
lettes et de bois divers.
Décoré « comme l’an-
cienne » avec une montée
d’escaliers quasi monu-
mentale, il a fallu trois
jours de travail à 10 agents
municipaux pour monter
l’édifice.

L’ancien charpentier mon-
teur de maisons, recon-
verti en agent de la collec-
tivité est assez fier de sa
réalisation.

Au point de se demander
s’il faut vraiment brûler
un tel chef-d’œuvre.... Hé-
las oui ! L’an dernier la
pyramide soutenant le
thème du Tour de France
n’avait pas fait long feu...
c’était déjà Martial Rous-
set l’inventeur.

Ce soir, à 22 h 15, quand le
piano, le violon, la harpe
et le pupitre qui peuplent
les 150 m2 de plancher du
kiosque auront disparu
dans les flammes, Martial
saura qu’il a accompli du
bel ouvrage pour sa der-
nière chavande...

Michel GATTAUX

Le kiosque de Martial
Dernière réalisation avant sa retraite en octobre.

Martial Rousset a conçu le bûcher de la Saint-Jean.
Une œuvre périssable.

Martial Rousset (2e à droite) avec les agents du service voirie.

C’est un sémillant jeune
homme de 90 ans qui a reçu
ses anciens compagnons
d’armes dans sa maison tou-
loise. Dans un bureau décoré
d’un fanion appelant à
« Croire et oser » et d’une dé-
fense d’éléphant, et tapissé
de livres sur l’armée
française, le général Marcel
Bigeard a dit son émotion
d’être entouré de « ces gars
avec qui (il) partage tant de
souvenirs et d’émotions ».
Organisée par l’association
des anciens du bataillon 52-
54 des parachutistes colo-
niaux, cette réunion a attiré
des militaires à la retraite de

toute la France, de Biarritz à
la Bretagne. « Nous sommes
venus fêter l’anniversaire de
notre ancien patron », ré-
sume le général Michel Dan-
tin, à l’origine de cet hom-
mage.
Bérets sur la tête et accumu-
lation de médailles de guerre
au revers de la veste, ces
hommes appartiennent à la
génération des guerres d’In-
dochine et d’Algérie.
Les plus jeunes d’entre eux
n’avaient que 20 ans en 1954
lorsqu’ils ont servi à Dien
Bien Phu sous les ordres du
lieutenant-colonel Bigeard.

C’est le cas de Simon Marie,
qui a eu les deux yeux crevés
dans la cuvette tristement
célèbre, par une grenade
vietnamienne.
Ceux qui y étaient se sou-
viennent l’avoir transporté,
couvert de sang, sur une ci-
vière improvisée.
Ce type de souvenir, difficile-
ment racontable aux généra-
tions postérieures, a créé un
lien indélébile entre ces
hommes.
Au cri de « vive la France et
vive Bigeard ! », ils ont at-
testé qu’il incarne pour eux
la figure du chef. Un chef qui

a même été remis à sa place
lors de la première visite du
général de Gaulle en Algérie,
pour avoir osé marcher de-
vant le général !
Marcel Bigeard a, quant à lui,
profité de l’occasion pour
rendre hommage à sa mère,
en racontant : « C’est grâce à

elle que je suis là. Quand j’é-
tais colonel, elle me disait
« Qu’est-ce que tu fiches, t’es
pas encore général ? ».

Sans doute une des clefs du
caractère bien trempé de cet
homme de terrain.

Béatrice ROMAN-AMAT

Une visite au parfum d’Indochine
A l’occasion des 90 ans du général Bigeard (né le 14 février 1916), une cinquantaine d’hommes

ayant servi sous ses ordres en Indochine est venue, hier, lui rendre hommage.

Le général Bigeard entouré des hommes de son bataillon de parachutistes d’Indochine. Geste affectueux du « Vieux » pour Simon Marie.

Mardi 4 juillet au soir, le
directeur de Moselly aura
un certain pincement au
cœur. L’heure de la re-
traite a sonné pour celui
qui a enseigné pour la pre-
mière fois en 1971.

Hier soir, il avait convié
ses collègues et les per-
sonnes en relation directe
avec l’établissement sco-
laire à venir fêter son dé-
part de la vie active.

« J’ai effectué mes débuts
au CES Centre, appelé
maintenant le collège
Amiral de Rigny. J’avais
en charge une classe de
sixième spécialisée » se
souvient l’intéressé.

C’était juste après l’obten-
tion de son certificat de
fin d’études normaliennes
à l’Ecole normale de
Nancy.

Ensuite, M. Guillerme en-
seigne deux ans en Ethio-

pie, puis réintègre le
collège de ses débuts du-
rant une année.

Puis, il est propulsé à
Moutrot, comme institu-
teur de la classe unique où
il reste 16 ans, jusqu’à sa
nomination à la tête de l’é-
cole Moselly en 1991, de-
venue Moselly-Chatelet
depuis deux ans.

Là, il s’occupe d’une classe
de CM2 à trois-quarts
temps, le dernier quart
étant consacré à la partie
administrative.

Souvenirs
Ce père de trois enfants,
des jumeaux de 29 ans et
une fille éthiopienne de 13
ans, aura, au cours de sa
longue carrière, été
constamment proche de
ses élèves.

« J’ai toujours désiré
conserver un respect mu-

tuel et une volonté de pré-
parer aux mieux les en-
fants pour la suite de leurs
études. De ce fait, je suis
exigeant sur le travail à
fournir. Cela ne
m’empêche pas de leur oc-
troyer des moments d’hu-
mour et de détente ».

Le directeur ne s’est ja-
mais simplement contenté
d’enseigner les matières,
mais attache aussi une
grande importance aux
problèmes personnels ren-
contrés par ses élèves. Sa
grande fierté est de réussir
à les aider.

En 35 ans, les souvenirs ne
manquent pas pour l’en-
seignant. « Mon séjour en
Ethiopie a été une expé-
rience inoubliable. C’est
un monde particulier. Des
classes de 40 élèves, ce
n’est pas courant. Mes 16
ans passés à Moutrot, les
relations sociales à Mo-
selly et... ma réussite au

concours de professeur des
Ecoles en 1994 ».

Premier adjoint au maire
de sa commune de Blénod-
lès-Toul, d’où il est natif et
passionné de nature sous
toutes ses formes, le futur
jeune retraité va pouvoir
enfin profiter pleinement
de la vie, en pratiquant ses
loisirs.

Marche, vélo, chasse,
pêche, jardinage... et sur-
tout consacrer plus de
temps à sa fille vivant avec
lui. Il espère d’ailleurs re-
tourner avec elle en
voyage en Ethiopie.

● Cet après-midi, à 15 h,
les élèves, parents, et an-
ciens élèves, sont invités à
venir partager avec Rémy
Guillerme, le pot de l’ami-
tié, 4 rue de la Légion
Etrangère.

Bertrand VOGIN

Au revoir professeur
Après 35 ans d’enseignement, dont 15 à la direction de l’école Moselly

Rémy Guillerme se retire.

Rémy Guillerme, 35 ans au
service de l’Education
nationale.

Une trentaine de collègues réunis pour fêter son départ.

Culte au temple, rue du Menin,
dimanche 25 juin, à 10 h 30.

Eglise réformée

Le dossier Gama a animé
le conseil de quartier entre
le maire, ses services et les
habitants à l’école mater-
nelle Saint-Evre. Lors de
cette rencontre de démo-
cratie participative, le fu-
tur réseau de bus a fait
l’objet de larges explica-
tions.

Concernant Saint-Evre-
Valcourt, plusieurs arrêts
sont prévus : collège Val-
court, proximité de la
grande surface, Saint-
Georges, Maréchal Lyau-
tey, Louvière, Capitaine
Maréchal. A une interro-
gation sur un arrêt à hau-
teur du lieu Jean Jaurès, il
a été indiqué que le tracé
« était encore perfec-
tible ».

Un panel des travaux réa-
lisés et à venir dans le sec-
teur Saint-Evre, pour le-
quel 170.000 euros ont été
budgétisés ces derniers
mois, a été passé en revue.
Des problèmes de sécurité
ont été signalés : vitesse
excessive de véhicules,
voitures garées sur les
trottoirs. En la matière,
Nicole Feidt a rappelé « la
fermeté municipale ». Les
débats se sont ensuite
échauffés avec la présen-
tation du projet Gama.
Des oppositions vives se
sont faites concernant la
construction d’une salle
de quartier.

D’autres inquiétudes se
sont exprimées quant à la
physionomie des futurs
240 logements. Au registe
des animations, les actifs
délégués de quartier du
secteur ont annoncé un re-
pas entre habitants au
boulodrome le 1er juillet.

En fin de réunion, Claude
Neu est intervenu pour af-
ficher son désaccord sur le
ramassage des ordures
ménagères qui ne se ferait
plus qu’une fois par se-
maine sur Saint-Evre au
1er septembre.

Il a proposé l’installation
d’un radar fixe à hauteur
de l’échangeur Toul-Val-
court et « une remise à ni-
veau sécuritaire de l’A31
avec une réduction de la
vitesse à 110 km/h depuis
la jonction N4-A31 jusqu’à
la sortie hôpital Jeanne
d’Arc ». La réunion fut
parfois agitée mais
constructive.

Saint-Evre-Valcourt :
Gama, animation et sécurité

Autour du fort d’Ecrouves, merlon et tranchée.
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Alain MANDRILLON
3, rue De-Lattre-de-Tassigny 
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1ère paire avec verres 
Essilor ®
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Le cinquante�sixième anni�
versaire du début de la
construction européenne
donnera lieu aujourd’hui, à
Nancy, à toute une série de
manifestations. Au pro�
gramme : conférence et ex�
positions sur le thème de la
mobilité et l’emploi dans la
Grande Région ; interpréta�
tion à partir de 18 h de
l’hymne européen l’« Ode à
la joie », place Stanislas,
avec le concours (excusez
du peu) de 500 choristes ;
soirée format « Triangle de
Weimar » au Goethe Institut
(France, Allemagne et Po�
logne se rencontreront en
littérature et musique). Un

mois de l’Europe qui com�
mence donc en fanfare et
célèbre à sa façon la date
symbolique du 9 mai 1950,
au cours de laquelle Robert
Schuman a officiellement
présenté un texte jetant les
bases d’une organisation de
l’Europe. Un texte considéré
aujourd’hui comme l’acte
de naissance de l’Union eu�
ropéenne. Autre initiative :
celle du « Collectif 9 mai en
Lorraine » qui organise un
forum sur la vision ci�
toyenne de l’Europe et lance
simultanément une pétition
en vue de faire de ce victo�
rieux 9 mai un jour... férié. 

F. BRACONNOT

Europe

Un jour férié supplémentaire,
chiche ? C’est l’un des chevaux
de bataille enfourché par le
Parti fédéraliste et les « Jeunes
Européens » à l’occasion de la
Journée de l’Europe, aujour-
d’hui. L’initiative du « Collectif
du 9 mai Lorraine », qui s’est
constitué dans la foulée, risque
de remporter un franc succès.
Même les plus sceptiques des
Eurosceptiques devraient ac-
cepter de signer sans sourciller
la pétition, sur le stand de la
place Maginot, aujourd’hui de
12 h à 19 h.
D’autant que la démarche in-
verse, on s’en souvient, a fait un
flop : la suppression du Lundi
de Pentecôte, fut-elle par soli-
darité pour les personnes âgées,

n’a pas enthousiasmé les ci-
toyens, du moins les salariés.
« Pour la France, le symbole se-
rait double : la journée du 8 Mai
serait conservée, commémorant
la sortie d’un passé horrible,
mais elle tendrait la main à un
lendemain tourné vers l’avenir
de l’Union », argumente Jean-
Baptiste Cuzin, porte-parole du
collectif. Et quel pont impres-
sionnant ! « Ce jour est déjà fé-
rié pour les 30.000 fonction-
naires européens »,
rappelle-t-il.
« Les initiatives qui émanent
des mairies ou des associations
pour fêter le 9 mai ne rencon-
trent pas de succès populaire,
peut-être parce que les gens ne
sont pas disponibles ce jour-là. » 

Le collectif est persuadé qu’une
journée consacrée à cette noble
cause renforcera le « sentiment
d’appartenance à l’Europe ». Le
mot est lâché. Il est vrai que les
« eurocitoyens » ont plutôt la
gueule de bois depuis les « non »
français et néerlandais à la
Constitution européenne.

Sentiment 
d’appartenance

« Le sentiment d’appartenance
est lié à l’histoire familiale ou
personnelle de chaque individu.
Ceux qui ont fait une année
Erasmus au cours de leurs
études, par exemple, se sentent
très européens. Pour le promou-
voir, il faut lever les inhibitions
dès le plus jeune âge, par l’ap-
prentissage des langues de nos

voisins par exemple », exhorte
Jean-Baptiste Cuzin.
Le bassin d’emploi lorrain en
profiterait. Dommage que
l’Education nationale,« qui par-
ticipe à la commémoration du 9
mai » ne favorise pas « l’appren-
tissage de l’allemand chez les
plus jeunes », déplore Laurent
Watrin,du Parti fédéraliste.« Le
nombre de postes d’enseignants
a diminué. La Schultüte est
fêtée dans les écoles privées,
seulement » (NDLR : tradition
qui consiste à offrir des po-
chettes surprises contenant des
friandises et des fournitures
scolaires aux nouveaux éco-
liers).
« Les entreprises de graphisme
sont nombreuses et perfor-

mantes à Nancy. Dommage
qu’elles érigent un mur invisible
aux frontières allemande et
luxembourgeoise. La maîtrise
de l’allemand leur offrirait d’é-
normes opportunités de déve-
loppement... » Les Alsaciens
l’ont bien compris.
Le collectif fait également la
promotion d’un SCE (Service
civil européen) ouvert aux
garçons et aux filles. Et rêve
d’un impôt européen...

Saïd LABIDI
■Débat à L’Espace Saint-Jean,
près du Temple, place Maginot,
à 20 h, sur le thème « quelle vi-
sion commune de la citoyenneté
et de la jeunesse européennes les
associations et mouvements po-
litiques peuvent-ils porter ? »

« Ich bin ein europaer ? »
Le Parti fédéraliste et les « Jeunes Européens » militent pour l’instauration d’un jour

férié le 9 mai, Journée de l’Europe. Pétition cet après-midi et débat ce soir.

Jean�Baptiste Cuzin, porte�parole du Collectif 9 mai ; Laurent Watrin, du Parti fédéraliste, et
Pierre Mouillet, des Jeunes Européens. Photo Serge LALISSE

- De 9 h à 12 h 15, au Grand
Salon, en présence d’André
Rossinot et Lilli-Anne
Schaeffer, auront lieu une
conférence et une exposition
« Mobilité transfontalière en
Europe », sur le thème de la
mobilité et l’emploi dans la
Grande Région. La confé-
rence sera suivie par des
questions-réponses sur la
réglementation en matière
de mobilité, en présence des
conseillers Eures. Les confé-
rences et l’exposition seront
organisées par le cercle
franco-allemand des affaires
et CRD Eures Lorraine.

- De 16 h à 17 h 15, à la gale-
rie Vingt Deux plus, place de
l’Arsenal, aura lieu le ver-
nissage de l’exposition
« Trois aller retour Karls-
ruhe-Nancy ». Trois artistes
de l’association Gedok
Karlsruhe exposent leurs

œuvres où elles expriment
leur conception de la mobi-
lité. Les expositions seront
ouvertes du 9 au 31 mai.

- De 17 h 15 à 18 h au Grand
Hall, aura lieu le vernissage
de l’exposition « Chez soi
dans d’autres univers », pré-
sidé par Lilli-Anne Schaef-
fer. Le vernissage sera animé
par l’interprétation de
l’« Ouverture du Barbier de
Séville » par le trio Elo-
quence.

- 18 h, l’« Ode à la joie »,
l’hymne européen, résonnera
sur la place Stanislas inter-
prétée de 500 choristes et
des groupes musicaux.

- 18 h 30, au Goethe Institut,
aura lieu une soirée format
Triangle de Weimar : France,
Allemagne et Pologne se
rencontreront en littérature
et musique.

Le programme de la journée

Déjà sur les bancs de
l’école, de nombreux en-
fants sont passionnés de
sport.
Le football est souvent
plébiscité. C’est pour-
quoi les messages trans-
mis par les sportifs ont
de réels impacts dans
les jeunes esprits. Les
instituteurs de l’école
primaire Moselly ont
demandé à des joueurs
de l’AS Nancy-Lorraine
de venir rencontrer les
élèves afin de les ame-
ner à faire un parallèle
entre les règles à respec-
ter sur un terrain et les
conduites à respecter
dans la vie.
Cet après-midi, Jona-
than Brison et Sébas-
tien Puygrenier vien-
dront à la rencontre des
enfants, parmi lesquels
figurent, évidemment,
de nombreux suppor-
ters de l’ASNL.

Parallèle

Certains spectateurs du
Zénith, venus en famille
applaudir les chanteurs
de la Star’Academy, ont
trouvé démesurées cer-
taines dispositions de
sécurité. Notamment
l’interdiction faite de
franchir les portes avec
des bouteilles en plas-
tique, surtout pleines de
soda... Une heure d’at-
tente à l’extérieur, une
heure trente à l’inté-
rieur, les enfants ont fini
par avoir soif. Et voilà,
ce qui révolte encore da-
vantage les parents.
C’est que la fameuse
boisson est en vente à la
buvette. Ils ont estimé
que la fouille méticu-
leuse et l’interdiction
des bouteilles répondent
plus à des objectifs com-
merciaux que de sécu-
rité. Comme le verre de
soda est à 3,50 �, ils y
voient une autre déme-
sure !

Démesure

Il avait demandé au gouver-
neur militaire de Nancy de la
lui remettre. Le général Marc
d’Anselme a épinglé, hier, la
médaille militaire sur le veston
de Jacques Novak, au pied de la
porte Désilles. « Elle est la plus
belle décoration pour les sous-
officiers et les hommes de
troupe », considère le récipien-
daire distingué le 8 Mai. La
célébration de la fin d’une
guerre qui ne concernait pas
encore ce Frouardais aujour-
d’hui retiré dans les Yvelines.
C’est du conflit algérien dont il
se souvient. Celui qui long-
temps n’a pas dit son nom, mais
pendant lequel Jacques Novak,
alors caporal, va se battre avec
le 1er Régiment de chasseurs
parachutistes, de 1958 jusqu’à
la « quille » en janvier 1960.
Promu caporal-chef, le soldat
d’alors a déjà fêté son 69e anni-
versaire. Son passage sous les

drapeaux est loin, son emploi
chez Delattre-Duvivier, suivi
de son engagement dans la
garde républicaine aussi. Tout
comme la guerre.Sauf qu’elle a
laissé des traces. D’abord sur le
papier. « Je suis titulaire de la
croix de la valeur militaire »,
précise Jacques Novak, en
ajoutant que, sans cette dis-
tinction, il ne pouvait pré-
tendre à la médaille qu’il vient
d’obtenir.
A l’instant où elle est piquée
dans le tissu, d’autres traces
réapparaissent, totalement im-
matérielles. « Dans mon esprit,
je me revois là-bas en train de
présenter les armes », dit
Jacques Novak. Et d’ajouter :
« Je suis fier de l’avoir pour
commémorer la mémoire de
mes copains qui sont restés
dans le djebel ». Il pense immé-
diatement à un jour particulier,
le 19 novembre 1958, où 15 de

ses frères d’armes sont tombés
au cours de la même opération
dans le djebel Amour.
Cette médaille, c’est eux qu’elle
représente. « Je me battrai jus-
qu’à mon dernier souffle pour
parler de ces gars qui ont perdu
la vie à 20 ans et dont les fa-
milles en souffrent encore. Ça,
vous le gardez en mémoire jus-
qu’à la fin de vos jours ».
La mémoire, c’est un devoir
chez ce presque septuagénaire
qui ne participe pas seulement
aux cérémonies patriotiques
qui le concernent. Engagé dans
des associations d’anciens
combattants, il prend part à de
nombreux rassemblements
« pour montrer aux gens qu’il
faut être présent pour commé-
morer tous ceux qui ont donné
leur vie pour le pays ».
Chez lui, c’est à la fois un devoir
et un plaisir. « J’ai toujours
aimé le drapeau », se souvient-

il. Cela tient là encore à des
images, gravées très jeunes,
lorsque son père l’emmenait à
trois ans voir les défilés mili-

taires sur la place Stanislas.
Depuis, il a toujours été « en ex-
tase devant l’uniforme ».

Frédéric CLAUSSE

Pour ses copains
Jacques Novak vient d’avoir la médaille militaire à 69 ans. Plus que des actions,

elle représente pour lui les frères d’armes disparus.

Le 61e anniversaire de la
victoire du 8 mai 1945 a été
célébré, hier, à Nancy, par
une cérémonie émouvante
devant le mémorial Désilles,
en présence du général Mar-
cel Bigeard. Malgré la pluie
et un fond de l’air relative-
ment frais, le général, âgé de
90 ans, s’est avancé pour sa-
luer le drapeau de la base
aérienne 133, aux côtés du
général Faugère, comman-
dant la région terre Nord-
Est ; du général d’Anselme,
gouverneur militaire de
Nancy ; du maire de la cité
ducale.
André Rossinot a esquissé
un geste pour lui prendre le
bras, mais Marcel Bigeard a

tenu à marcher sans soutien
de quiconque. Ceint d’une
écharpe rouge sur son uni-
forme beige, ganté de blanc,
cheveux blancs sous le képi,
le général a prononcé la for-
mule consacrée, d’une voix
forte et claire.

« Une date décisive »
« Colonel Legrand, au nom
des pouvoirs qui nous sont
conférés par le président de
la République, nous vous
faisons officier de la Légion
d’honneur ». Le général a re-
mis les insignes au président
du comité d’action pour la
Résistance de Lorraine.
Puis le général d’Anselme a
remis la médaille militaire à

Jacques Novak, ancien com-
battant parachutiste en
Algérie. Le colonel Longvil-
liers, commandant la base
aérienne 133 de Nancy-
Ochey, a épinglé la même
décoration sur les uniformes
du major Bailleul, de l’adju-
dant-chef Cavailles, de l’ad-
judant-chef Despouy, et le
lieutenant colonel Jolly, di-
recteur de l’établissement
du génie de Nancy, sur celui
de l’adjudant chef Damour.
Le général Bigeard, qui sou-
haitait assister à la prise

d’armes debout, et non assis,
a quitté les lieux. Son grand
âge ne lui permettait pas
d’être présent plus long-
temps.
Il faut dire que la cérémonie
a duré plus de trois quarts
d’heure.
Des gerbes de fleurs ont été
déposées devant le mémorial
Désilles afin de commémorer
« cette date décisive de notre
histoire », a souligné le préfet
Claude Baland, restituant le
message du ministre délégué
aux Anciens combattants.

« Nous sommes rassemblés
pour nous souvenir de tous
ceux qui périrent, martyrs
d’une idéologie barbare ».

Le préfet a rappelé que, dans
une Europe réconciliée, « il
faut rester vigilant pour la
défense de nos valeurs ».

Les représentants d’associa-
tions patriotiques, les auto-
rités politiques et militaires,
se sont retrouvés, ensuite, à
l’hôtel de ville de Nancy,
pour une réception mar-
quant ce 61e anniversaire.

61e anniversaire de la Victoire
Cérémonie en présence du général Bigeard, hier, porte Désilles.

Jacques Novak se fait un devoir de parler de ceux que la
guerre a tué à 20 ans. Photo Alexandre MARCHI

Dépôt de gerbes par les personnalités présentes, hier, au mémorial Désilles.

Le colonel Legrand a été élevé au grade d’officier de la Légion
d’honneur par le général Bigeard.

La culture scientifique et l’art
contemporain sont rassemblés
à partir d’aujourd’hui, et ce jus-
qu’au 30 juin, aux galeries Poi-
rel de Nancy, dans une exposi-
tion originale intitulée « Y’a de
l’électricité dans l’air ! » 
Initiée par la ville de Nancy
avec la collaboration de parte-
naires nationaux et régionaux,
cette exposition sur le thème de
l’électricité est présentée en en-
trée libre, avec le soutien de la
Communauté urbaine du
Grand Nancy et de la Caisse
d’épargne lorraine.
La partie scientifique et tech-
nique de l’exposition, Electri-
cité : qu’y a-t-il derrière la
prise ? est coproduite par la
Cité des sciences et de l’indus-
trie et EDF. Organisée par la
délégation à l’enseignement de
la ville de Nancy, la délégation
régionale d’EDF en Lorraine et
la délégation à la culture - gale-
ries Poirel, elle est destinée aux
enfants dès l’âge de 6 ans et à
toute la famille. Elle cible l’é-
veil des jeunes aux sciences et
techniques, dans le prolonge-
ment de Nancy 2005, le Temps
des lumières.
Elle s’inscrit dans le pro-
gramme d’animations sur le dé-
veloppement durable proposé
par la délégation à l’enseigne-
ment depuis la rentrée scolaire.
Dans une ambiance chaleu-
reuse et colorée, face à une
prise, une pile ou une ampoule
géantes, le visiteur découvre les
multiples facettes de l’électri-

cité : le fonctionnement des cir-
cuits électriques et du matériel
électrique quotidien, les princi-
paux effets ou les dangers du
courant...
Les réalisations (dessins, ma-
quettes, vidéos... ) d’écoliers des
quatre coins de la Lorraine
ayant participé au concours
proposé par la délégation ré-
gionale d’EDF en Lorraine et la
Ville de Nancy, sont exposées à
cette occasion.
Ouverte à tous, l’exposition in-
vite aussi un large public à dé-
couvrir des œuvres variées uti-
lisant l’électricité comme d’un
matériau participant à la créa-
tion. Les sculptures, installa-
tions et vidéos sont issues de
collections d’artistes ou de col-
lections publiques.
Les œuvres présentées sont de
Richard Baquié, Etienne Bos-
sut, Lilian Bourgeat, Jiry Cer-
nicky,Véronique Joumard, Ber-
trand Lavier, Ange Leccia,
Claude Lévêque, Philippe
Mayaux, Mathieu Mercier,
Jean-Claude Ruggirello, Ro-
man Signer et Michel Verjux.
■Entrée libre. Du 9 mai au 30
juin : du mardi au samedi de
10 h à 18 h, le dimanche de
13 h à 18 h ; fermeture les lun-
dis et exceptionnellement les 25
mai,3,4 et 5 juin.Accueil du pu-
blic : galeries Poirel, 3 rue Vic-
tor-Poirel 54000 Nancy. Tél.
03.83.32.31.25 - fax.
03.83.32.90.25 - email : ensem-
blepoirel@mairie-nancy. fr

Electricité dans l’air

SALON DU LIVRE LORRAIN 
À SION

Le Salon du livre lorrain va
connaître sa première édi-
tion. Organisée sur le site de
Sion, propriété du Conseil
général de Meurthe-et-Mo-
selle, en collaboration avec
l’Office de tourisme du Pays
Saintois et l’association Une
Page à l’Autre, cette manifes-
tation culturelle souhaite
s’inscrire parmi les événe-
ments littéraires les plus
prestigieux de la Lorraine.
Ainsi, le temps d’un week-
end, le public pourra assister
gratuitement à des confé-
rences passionnantes, nour-
ries de discussions enrichis-
santes. Il pourra également
aller à la rencontre d’auteurs
connus et reconnus (ils sont
60 à avoir répondu à l’invita-
tion). Les écrivains se feront
un plaisir de répondre aux
questions du public et de dé-
dicacer leurs parutions. Des
conteuses professionnelles
feront des lectures publiques
d’ouvrages lorrains dans les
jardins du couvent pendant
toute la manifestation, pour
les petits et les grands.
Horaires de la manifestation
(entrée libre) : samedi 13 mai
de 14 h à 18 h ; dimanche 14
mai, de 10 h à 18 h.
Pour tous renseignements :
Office de tourisme du Pays
Saintois, 5 rue Notre-
Dame 54330 Saxon-Sion.
Tél. 03.83.25.14.85 - fax
03.83.25.21.24.

PERMANENCES IMPOTS
Les agents des impôts tien-
dront des permanences au-
jourd’hui, de 8 h à 12 h : mai-
rie de quartier
Haut-du-Lièvre, bâtiment
les Mauves, rue Dominique-
Louis ; et lundi 15 mai, de
13 h 30 à 17 h : mairie de
Quartier de Haussonville, 40
bis, rue Joseph-Laurent.
Lors de ces permanences,
chaque citoyen pourra être
renseigné et conseillé.

PERMANENCES ADMD
L’association pour le Droit de
mourir dans la dignité
(ADMD) assure des perma-
nences ouvertes à tous, adhé-
rents ou non, le deuxième
mardi de chaque mois à la
MJC Lillebonne, rue du Che-
val-Blanc, à Nancy, de 17 h à
18 h 30.
Une permanence se tient 
aujourd’hui. Renseigne-
ments Odile Régent, tél.
03.83.98.05.64. ou Michèle
Crépieux, tél. 03.83.31.81.43,

e-mail : julien. crepieux@wa-
nadoo. fr

PARCOURS DU SOUFFLE
Capital souffle repart en
campagne et sera du 24 au 27
mai au centre commercial
Saint-Sébastien, 1er étage,
espace n° 5 de 10 h 30 à
18 h 30, tous les jours,avec un
parcours ludo-pédagogique.
Expérience amusante qui
fait prendre conscience de
son « capital souffle », le par-
cours capital souffle consiste
à souffler, avec l’aide d’un
embout individuel, dans 3
machines étonnantes. Selon
l’intensité et la durée de votre
souffle, un tableau animé se
déclenche mettant en scène
la réalité du souffle au quoti-
dien : pour monter des esca-
liers, porter ses valises ou en-
core se balader à vélo... il faut
du souffle ! 
Et quand on a un bon « capi-
tal souffle », la vie quoti-
dienne devient plus simple et
plus facile. Grâce à ces expé-
riences animées, on le réalise
très concrètement. En outre,
à l’issue de ce parcours, un
médecin vous proposera de
mesurer votre souffle et vous
délivrera des informations et
documents explicatifs.

CONCERT
À NOTRE-DAME-DE-LOURDES
Sylvie Buisset chantera les
textes de sainte Thérèse de
l’Enfant Jésus lors d’un
concert, samedi 20 mai, à
20 h 30, à la basilique Notre-
Dame-de-Lourdes de Nancy.
Participation libre.

ETANGS 
DE BELLEFONTAINE

Afin de mieux faire connaître
les espaces naturels sen-
sibles, dont il assure la ges-
tion, la protection et la valo-
risation, le Conseil général de
Meurthe-et-Moselle organise
régulièrement des sorties na-
ture. La maison de l’environ-
nement du Conseil général
pilote le programme de sensi-
bilisation intitulé « Vivre les
espaces naturels ». Le pro-
chain rendez-vous est fixé à
cet après-midi. Au pro-
gramme : découverte des
poissons et autres habitants
des étangs de Bellefontaine.
Un diaporama, suivi d’une
visite sur le site, permettra de
découvrir les richesses du
vallon. En cas de pluie, pré-
voir des habits adaptés à la
sortie. Rendez-vous est
donné à 14 h devant la mairie
de Frouard. L’animation est
gratuite et ouverte à tous.

STATIONNEMENT
Le stationnement sera in-
terdit et considéré comme
gênant :
- Jusqu’au 12 mai, de 8 h à
17 h : boulevard Lobau (des
2 côtés de la chaussée sur 30
m de part et d’autre du dé-
bouché de la rue Charles-
Etienne-Collignon et dans
sa partie comprise du n° 31
au débouché de la rue Fol-
ler) ; rue Foller (des 2 côtés
de la chaussée du n° 26 au n°
34).
- 3 jours dans la période jus-
qu’au 19 mai à 17 h : rue Lu-
dovic-Beauchet (des 2 côtés
de la chaussée du n° 1 au n°
9) ; rue Saint-Mansuy (des 2
côtés de la chaussée du n° 15
au n° 25) ; rue Léonard-
Bourcier (des 2 côtés de la
chaussée du n° 35 au n° 43) ;
rue Anne-Fériet (des 2 côtés
de la chaussée du n° 1 au n°
9) ; rue du Docteur Bleicher
(des 2 côtés de la chaussée
du n° 1 au n° 7) ; rue Oberlin
(des 2 côtés de la chaussée à
hauteur du n° 18).

RÉDUCTION 
DE CIRCULATION

La circulation sera réduite
et la largeur de voirie laissée
libre à la circulation ne de-
vra en aucun cas être infé-
rieure à 3 mètres :
- Jusqu’au 19 mai à 17 h :
rue des Tiercelins (dans sa
partie comprise du débou-
ché de la rue Saint-Nicolas
au débouché de la rue
Sainte-Anne).
La circulation sera interdite
sauf riverains :
- 1 jour dans la période jus-
qu’au 19 mai à 17 h : rue
Saint-Julien (dans sa partie
comprise du débouché de la
rue Claude-Charles au dé-
bouché de la rue des Tierce-
lins).

MISE À SENS UNIQUE
La circulation sera mise à
sens unique :
- 1 jour dans la période jus-
qu’au 19 mai à 17 h : rue
Claude-Charles (de la rue
Saint Julien vers la rue
Maurice Barrès et unique-
ment dans ce sens).

CIRCULATION 
ALTERNÉE

La circulation sera alternée
par feux mobiles de chan-
tier :
- 3 jours pendant la période
jusqu’au 19 mai à 17 h : rue
Saint-Mansuy (à hauteur
du n° 19) ; rue Léonard-
Bourcier (à hauteur du n°
37) ; rue Oberlin (à hauteur
du n° 28).

À NOTER
AAAAAAAAAA

L’HOMME DU JOUR
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

COUP DE GRIFFE
AAAAAAAAAA

COUP DE CŒUR
AAAAAAAAAA

POINT CHAUD
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

À SAVOIR
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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Quand il a intégré le conseil
municipal en 1953, Vincent
Auriol était président de la
IVe République, et l’on uti-
lisait encore les francs « de
dans le temps ».

Lorsqu’il a pris le fauteuil
de maire en 1971, Pompidou
était à l’Élysée. En 53 ans de
vie municipale, Maurice
Gérardin a vu défiler huit
députés dans la circonscrip-
tion : François Valentin et
Marcel Picot, puis Christian
Fouchet, Marcel Bigeard,
Michel Dinet, Aloys Geof-
froy, Nicole Feidt, et enfin
Nadine Morano, qui lui a
obtenu la distinction.

Devant un grand nombre de
personnalités, dont plu-
sieurs maires du Toulois,
Maurice Gérardin a été fait
chevalier dans l’ordre na-
tional du mérite.

Le ruban bleu lui a été re-
mis par le Général Bigeard.
« Vous êtes la vraie France.
Pour vous, je serais venu à
quatre pattes » lâche l’an-
cien ministre, en préambule
à son intervention.

Transformation 
A Dommartin on n’aime
pas les grands « tralala » ni
les grands discours. Ici, on

fait plutôt dans la simpli-
cité.

Ce qui n’empêche pas que
l’on sait recevoir ses hôtes ! 

C’est le fidèle Michel Piot
qui a retracé le parcours de
l’inoxydable maire. Élu
conseiller municipal en
1953, à l’âge de 24 ans,
Maurice Gérardin s’est im-
pliqué sans discontinuer
dans la vie publique. Ad-
joint en 1959, il est élu
maire en 1971. 35 ans plus
tard, il est toujours là.

Trois décennies au cours
desquelles Dommartin est
passé d’un monde à un
autre. La population a dou-
blé (plus de 2000 habitants
aujourd’hui), et le village
rural s’est transformé en
cité semi-urbaine, dotée
d’une ZAC devenue, en
quelques années, un pôle
commercial réputé.

Emotion 
Durant ses mandats suc-
cessifs, Maurice Gérardin a
créé plusieurs lotissements
et encouragé la réalisation
de nombreux équipements
publics : construction
d’une salle polyvalente et
d’une salle des fêtes, agran-
dissement de la mairie et

des écoles, création d’une
salle de sports, d’un espace
multimédia... Tour à tour,
le général Bigeard et Na-
dine Morano vont saluer le
parcours de cet élu local
qui a gardé durant tout ce

temps « l’estime de ses
concitoyens », comme le
dira Michel Piot.

Un maire atypique, qui a 
su préserver également 
son indépendance. La gorge
nouée et les yeux em-
brumés, Maurice Gérardin

a voulu partager sa distinc-
tion avec ses proches et ses
collègues qui l’ont accom-
pagné durant ce beau et
long parcours... pas encore
terminé. Nos félicitations.

Michel BRUNNER

Savoir durer
Le général Bigeard a remis les insignes dans l’ordre national du Mérite

à l’inoxydable Maurice Gérardin.

Emotion partagée.

Beaucoup de monde, pour féliciter Maurice Gérardin.

« Gérardin-lès-Toul » 
« Maurice fait partie du paysage local et y a imprimé sa
marque. Nous sommes ici réunis à ’’Gérardin-les-Toul’’ » a
clamé un général Bigeard en grande forme.

Heureux d’être là, le Vieux Soldat poursuit : « Faisons fi de
ce qui se passe aujourd’hui autour de nous et apprécions le
soleil qui rayonne sur la Lorraine ».

Médaille de l’Assemblée nationale 
La députée a offert une gerbe de fleurs à Renée Gérardin et
remit la médaille de l’Assemblée nationale à son mari.
« Avec ma reconnaissance, mon profond respect et mon ad-
miration » a-t-elle confié au maire, rouge de confusion.

M.B.

Du bonheur en partage

En début d’année 2006, Dé-
borah Martin décrochait le
titre de vice-championne de
Lorraine de judo et du
même coup son ticket pour
la compétition interrégio-
nale.

Au cours de ce rendez-vous,
qui avait lieu à Epinal ré-
cemment, cette jeune Tou-
loise de 15 ans obtenait son
billet pour le championnat
de France.

Une performance remar-
quable qui ne fait que
conforter tous les espoirs
entrevus depuis sa première

licence aux Arts Martiaux
du Toulois à l’âge de 3 ans !

Michel D’Hiver a tenu à fé-
liciter personnellement sa
jeune championne et rendre
hommage à son entraîneur
Pascal Alliote : « Depuis 26
ans de présidence, c’est la
sixième qualification au
championnat de France ob-
tenu par le club. Déborah
devient à son tour l’exemple
à suivre et la fierté de toute
une équipe. Bravo égale-
ment à Pascal Alliote qui a
réussi à amener Déborah au
plus haut niveau.

JUDO

Déborah Martin
au Championnat de France

Il faudra renouveler l’opéra-
tion... durant les beaux jours.
Car il faisait frisquet, hier,
dans le cloître de la collégiale
Saint-Gengoult pour la pre-
mière édition du « Printemps
des poètes ». Poètes, artisans
d’art et artistes, représen-
tants d’associations cultu-
relles étaient les invités de la
Fontaine des Arts.
La morsure de la bise, ne
peut, malgré tout, atténuer
l’enthousiasme ! Venue tout
spécialement de Paris, Chris-
telle Baillot, directrice de
« La Lyre et la Licorne », pré-
sentait les revues et ouvrages
d’une petite maison d’édition
qui a la passion du travail
bien fait. En donnant toute
sa liberté à l’image et au
verbe, en jetant des ponts,
parfois singuliers, mais tou-
jours intéressants, entre deux
univers cousins mais par
forcément voisins : l’art et la
philosophie. (La collection
est à découvrir Aux Belles-
lettres).
Un peu plus loin, le conteur
messin Daniel Dubourg pré-
sente ses écrits. Col remonté
sur la nuque, l’auteur garde
le sourire et sait faire parta-
ger sa passion.
Peintres et artisans locaux,
représentants du Pélican...
étaient là également, tout
comme le représentant bio
du vignoble local.

M.B.

La chaleur était dans les cœurs
« Le printemps des poètes » a eu trop froid

hier, dans le cloître Saint-Gengoult.

Un moment d’échanges et de rencontres.

Les contes de Frainbois font toujours de l’effet !

La tradition est respectée, à l’école maternelle Saint-Evre,
dirigée par Mme Christelle Gagliardi, où les enfants des
quatre classes ont participé à un carnaval joyeux et coloré,
hier matin.

Les bambins ont effectué une farandole dans la cour des
« grands » et défilé jusqu’à la Maison de la petite enfance et du
foyer Crosmarie. En fin de matinée, ils étaient conviés à un
goûter, en compagnie de nombreux parents.

Saint-Evre : un joyeux carnaval

Fée ou princesse, un déguisement incontournable pour les petites filles !

Mercredi 22 mars, la
Croix-Rouge organise un
après-midi récréatif pour
personnes âgées, à 14 h,
salle des Adjudications.

Goûter
pour personnes âgées

Déborah Martin en compagnie de son entraîneur Pascal
Alliote.

Une jolie petite frimousse,
prénommée Erwann, pesant
3,180 kg et mesurant 50 cm,
a pointé le bout de son nez le
6 mars à la maternité régio-
nale de Nancy. Premier en-
fant de Romuald Moginot,
ouvrier du bâtiment et de

Céline Tesson, agent de
voyage, domiciliés 11 rue Bé-
ranger, le petit bonhomme
suscite déjà la joie et l’admi-
ration de ses proches. Tous
nos vœux de santé au bébé et
félicitations aux jeunes 
parents.

Bienvenue à Erwann

Un grand bonheur pour le jeune couple.

La Ville de Toul et le Centre
communal d’action sociale
offrent aux personnes âgées
de soixante-dix ans et plus,
domiciliées dans la com-
mune, un repas dansant à
l’occasion de Pâques.

Celui-ci aura lieu le mer-
credi 12 avril, à 12 h, salle
Valcourt.

Cette manifestation est éga-
lement proposée à toutes les
personnes âgées de 60 à 69
ans au prix de 20 �. Des bus
seront mis à la disposition

des personnes qui le sou-
haiteraient. Les personnes
intéressées peuvent s’ins-
crire ou se faire inscrire
jusqu’au 31 mars, auprès du
CCAS (hôtel de ville) ou de
son annexe à l’Espace Mal-
raux, munies d’une pièce
d’identité. Seules les ins-
criptions pour le repas se-
ront prises. La distribution
des colis aura lieu à partir
du 27 mars.

Pour de plus amples infor-
mations, téléphoner au
03.83.63.76.27.

Repas de Pâques des anciens

VIE SPORTIVE
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

MONDE ET VILLE
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

CULTURE
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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Les auditeurs de RTL ont pu
s’en rendre compte mardi,
dans l’émission « Les
Grosses Têtes » animée par
Philippe Bouvard. Bigeard
n’a rien perdu de sa gouaille
et a toujours le sens de la ré-
partie. Depuis quelques
jours, le Vieux Soldat fait à
nouveau parler de lui. Sorti
la semaine passée, son ou-
vrage « Adieu ma France »
monte en flèche au hit-pa-
rade des ventes. Cinq cents
exemplaires vendus chaque
jour, annonce l’éditeur. Pour-
quoi ce quinzième livre ?
« Pour tenter de secouer, une
dernière fois, cette France
qui a été la colonne verté-
brale de tout mon parcours,
cette France que je ne recon-
nais plus » confie Bigeard.
Le héros de Dien Bien Phu,
militaire le plus médaillé de
France, secrétaire d’Etat à la
Défense sous Giscard (1975-
1976) puis député de Toul de
1978 à 1988 est devenu un
auteur prolixe et populaire.
Un écrivain redouté par la
classe politique. La langue

de bois, Bigeard ne connaît
pas ! Dès les premières pages
de « Adieu ma France » l’au-
teur annonce la couleur. Il lui
faut « pousser un dernier
coup de gueule ». La classe
politique n’est pas épargnée.
« La plupart de ces décideurs
ne font que me décevoir.
Beaucoup d’entre eux m’in-
quiètent » écrit l’observateur
toulois. Autres cibles : « le
pourrissement moral » et la
menace terroriste.

« Chirac ou la
politique du pire » 

A bientôt 90 ans, le général
Bigeard n’a rien perdu de sa
fougue. En deux lignes, voilà
comment il résume la France
de ceux qui ont succédé à
Giscard : « Quatorze ans de
Mitterrand, dix ans de Chi-
rac ! Un quart de siècle où le
déclin s’est emballé ! » 
Fustigeant « la pensée offi-
cielle » qui s’est imposée en
1981 et a puisé ses racines
dans le terreau de 1968, Bi-
geard en remet une couche,
deux pages plus loin. « Chi-

rac n’est pas homme à lutter
contre ce raz de marée des
mentalités. Depuis sa pre-
mière élection à la prési-
dence de la République, il
aura même plutôt contribué,
par son immobilisme, à an-

crer plus durablement et
profondément cet état d’es-
prit dans la tête de nom-
breux Français, de plus en
plus désemparés ». Plus loin
encore, cette formule assas-
sine : « Chirac ou la politique
du pire ». Comme il l’a sou-
vent répété, le Vieux Soldat
conclut : « Je suis pessimiste
sur le plan politique pour
notre avenir. Je cherche
l’homme présidentiel ».

Terrorisme 
et paralysie 

S’il fait un constat sans
concession sur les dérives de
notre société, Bigeard s’at-
tarde sur le terrorisme et la
montée de l’islamisme en y
consacrant plusieurs cha-
pitres. Remontant aux
sources d’un mouvement né
à la fin du XIXe siècle, il in-
vite le lecteur à survoler le
siècle passé et découvrir
tout ce qui a contribué à
faire que « notre société,
notre civilisation, est en
danger de mort ». Dans cette
seconde partie de l’ouvrage,

Bigeard développe ses
craintes et convictions avant
de conclure sur « le piège
irakien » où est ensablée
l’armée américaine.
Dans les dernières pages,
l’auteur revient dans l’Hexa-
gone pour passer en revue ce
« qui paralyse » cette France
qu’il ne reconnaît plus. Et
d’évoquer pêle-mêle, l’im-
portance des prélèvements
obligatoires, le chômage, la
« forteresse Education natio-
nale », ou encore cette Dé-
fense qui n’est plus que
l’ombre d’elle-même.
Enfin, dans les ultimes para-
graphes, le Bigeard pugnace,
à l’écriture acide, passe le
stylo au Bigeard au cœur
tendre, en lui laissant rendre
un bel hommage à son
épouse Gaby, et à leur fille
Marie-France.

Michel BRUNNER
●« Adieu ma France ». 18, 50�.
Editions du Rocher. (Les
droits d’auteur seront versés
au comité de la Croix-Rouge
de Toul).

Le « testament » de Bigeard
A l’aube de ses 90 ans, le Vieux Soldat signe « Adieu ma France ». 

Le regard est désabusé, la critique vive, la plume alerte.

Le général Bigeard, grand�
croix de la Légion d’honneur
et homme libre. Photo ER

Plus candidat à la candidature
du PS pour la présidentielle que
jamais, Dominique Strauss-
Kahn a affiché hier sa volonté
d’être « l’homme des solutions »
et de la « rénovation » pour per-
mettre la « renaissance » de la
France. Se démarquant de ses
rivaux, il a longuement détaillé
ses propositions.
« Il faut que l’année 2006 ne soit
pas l’année de la confusion »,
« ça doit être l’année des solu-
tions » et des « propositions », a-
t-il plaidé lors de ses vœux à la
presse. « Dans cette année-là, je
vous le dis clairement, je veux
être l’homme des solutions ».
« J’ai un dessein, c’est la renais-
sance du pays, et une méthode,
c’est la rénovation et les solu-
tions », a exposé le député du
Val-d’Oise. « DSK » a avancé
une quinzaine de propositions
et en évitant soigneusement de
parler des querelles internes du
PS.

Devenir français 
en votant

Au volet emploi, il a avancé
l’idée d’une « garantie perma-
nente d’activité », statut sous le-
quel chacun serait placé durant
sa vie active, qu’il soit salarié,
chômeur ou en formation. Ce
parcours serait retracé sur une
« Carte trajectoire », sur le
modèle de la Carte vitale. Pour
inciter les entreprises à embau-
cher en CDI, il a proposé

d’alourdir l’impôt sur les so-
ciétés de celles qui ont trop re-
cours aux contrats précaires. Il
s’est engagé à abroger le CNE et
le « contrat première
embauche ». Il a également de-
mandé la gratuité des soins
pour les moins de 16 ans et pré-
conisé de « créer des nouvelles
villes » pour résorber la pénurie
de logements.Enfin, il a proposé
de donner aux immigrés la pos-
sibilité de s’inscrire sur les listes
électorales sous conditions. En
allant voter, ils acquerraient au-
tomatiquement la nationalité
française.

Strauss-Kahn veut être 
« l’homme des solutions »

Pour la présidentielle, l’ancien ministre
décline déjà son programme.

Dominique Strauss�Kahn :
« J’ai un dessein, c’est la
renaissance du pays ».

Photo AFP

Les premières hausses de
prix sont en cours. Pour les
producteurs de papier-car-
ton, regroupés au sein de la
fédération Copacel, 2006
doit être l’année du rattra-
page et de la restauration
des marges.

« Nous avons subi une
concurrence exacerbée
conjuguée à une forte aug-
mentation de nos coûts », a
expliqué, hier, le président
Jean-Marie Nusse, qui est
aussi le patron de Clairefon-
taine, dans les Vosges. « L’in-
dustrie papetière, particuliè-
rement intensive en énergie,
a subi de plein fouet le dou-
blement du prix de l’électri-
cité au cours des cinq der-
nières années mais
également une augmenta-
tion de 50 % du prix du fioul
et du gaz au cours de la
même période ».

Les conséquences ont été
une détérioration des résul-

tats en 2005. La profession
assure même que la majorité
des entreprises papetières
présentera des résultats né-
gatifs. Cette détérioration a
d’ailleurs conduit au dépôt
de bilan de plusieurs entre-
prises et au désinvestisse-
ment de certaines sociétés
multinationales « qui ne
trouvent plus sur le marché
français les conditions né-
cessaires à leur rentabilité »,
constate le secrétaire général
de l’industrie papetière.

Fermetures d’usines
Une situation qui a fragilisé
les entreprises. Aussi, les pa-
trons du secteur s’attendent
à des fermetures de sites,
cette année, et à la restructu-
ration de certaines entre-
prises. Et comme les mêmes
conditions vont prévaloir
(les coûts de l’énergie ne vont
pas baisser, ni celui du trans-
port), ils estiment indispen-

sable de répercuter ces coûts
en aval. Des hausses de prix
semblent inéluctables dans
l’ensemble des secteurs de
l’industrie alors que les prix
n’ont cessé de se détériorer
depuis plusieurs années : -
0,9 % en 2005 et baisse des
prix de 4 % par an entre
2001 et 2004. L’an dernier, la
consommation en France de
papiers et cartons a chuté de
2 % avec une baisse plus sen-
sible du papier journal (-
4,8 %) et des papiers d’im-
pression et d’écriture
(-3,6 %). Par contre, les pa-
piers et cartons d’emballage
ont progressé de 1 % et la
consommation des papiers
d’hygiène est stable.

La concurrence
des pays de l’Est

Néanmoins, malgré cette
morosité française, la pro-
duction des industries pape-
tières a légèrement aug-

menté (+ 0,7 %) en volume
grâce à la bonne tenue des
exportations (+1,7 %). Au to-
tal, la France exporte plus de
la moitié (56 %) de sa pro-
duction papetière. Globale-
ment, les importations ont
été plus faibles en 2005, mais
il est à noter l’extraordinaire
vigueur des livraisons de pa-
pier-carton en provenance
des pays de l’Est (+56,5 %) et
de l’Asie (+11,5 %). Un phé-
nomène à prendre en compte
même si la part de l’Europe
de l’Est et de l’Asie est en-
core faible en valeur abso-
lue. Pour rester compétitive,
la profession papetière tente
donc de réduire ses coûts
mais aussi de trouver
d’autres axes de développe-
ment dans la recherche de
produits innovants et en par-
ticipant aux appels d’offres
des pouvoirs publics pour la
production d’électricité dans
ses usines.

Armelle ROUSSEAU

Forte hausse attendue
du prix du papier

Les producteurs ont connu une année 2005 difficile dans un contexte 
de concurrence exacerbée. Ils espèrent se rattraper.

Christine Boutin, présidente du
Forum des républicains so-
ciaux, parti associé à l’UMP, se
présentera à l’élection présiden-
tielle de 2007 en cas de désac-
cords avec Nicolas Sarkozy sur
des sujets tels que le partage des
richesses, le droit au logement
ou la famille. La députée des
Yvelines prendra sa décision
« dans le dernier trimestre
2006 ». Christine Boutin, déjà
candidate en 2002 à l’élection
présidentielle (1,19 % des voix),
est prête pour 2007, « sauf s’il y
a un risque important de favori-
ser le Front national ». « J’avais
eu entre 600 et 650 signatures en
2002. Je ne suis pas inquiète »,a-
t-elle affirmé, ajoutant qu’elle
ne se « soumettrai (t) pas aux
primaires au sein de l’UMP, qui
sont une mascarade. Je n’ai au-
cune chance d’être élue, je ne
vais pas prendre ce risque ».
Mme Boutin a également l’in-
tention de présenter « dix » can-
didats environ aux élections lé-
gislatives de 2007, en
Ile-de-France, Haute-Garonne,
Rhône, Loire-Atlantique et
Nord. Toutefois, « si nos candi-
dats n’obtenaient pas l’investi-
ture de l’UMP, nous considére-
rions cela comme une agression,

et dans ce cas, nous présente-
rions une soixantaine de candi-
dats », a-t-elle assuré. Christine
Boutin va poursuivre son « tour
de France » : un prochain dépla-
cement la mènera à Lyon, du 8
au 10 février, sur le thème du
« vivre ensemble dans la diver-
sité ». La députée a rappelé
qu’elle était « hostile à la voie de
la discrimination positive et des
quotas, qui conduit à une poli-
tique de communautarisme ».

Boutin se présentera en 2007
en cas de désaccords avec Sarkozy

Christine Boutin : « J’avais eu
entre 600 et 650 signatures
en 2002. Je ne suis pas
inquiète ». Photo AFP

Le suspense continue de
monter autour de la pour-
suite de l’application d’un
taux de TVA de 5,5 % pour
les travaux de restauration
d’immeubles. Montés à la
capitale 2.500 maçons, me-
nuisiers et électriciens ont
manifesté à la mi-journée
sous les fenêtre de Bercy.
« Nous avons fait un bazar
joyeux et sympathique pour
faire comprendre au mi-
nistre Thierry Breton qu’il
fallait qu’il arrache cet ac-
cord mardi prochain, 24 jan-
vier à Bruxelles, de ses 24
homologues européens.
Nous sommes près de 3.000
petits patrons pourtant dé-
bordés de boulot à être venus
lui dire qu’on ne peut pas re-
venir en arrière le 25 janvier
2006 sur cette TVA appli-
quée à taux réduit depuis le
15 septembre 1999 », com-
mentait l’entourage de Jean
Lardin, le président de la
Capeb (les artisans du bâti-
ment) alors reçu par les
conseillers du ministre.

« Bientôt
le champagne »

Truelles, scies ou perceuses,
banderoles réclamant « sau-
vons la TVA à 5,5 % », « sau-
vons 66.000 emplois », « TVA

à 19,6 % = +14,1 % de chô-
meurs », la troupe conviviale
des artisans battait le pavé
devant le ministère des Fi-
nances, expliquant l’inquié-
tude qui les tient depuis le
cafouillage des négociations
de reconduction de la TVA
réduite en Europe. « Dans les
Vosges, c’est 500 emplois qui

risquent d’être supprimés » si
la TVA remonte à 19,6 %, as-
sure Roger Bodez, gérant
d’une menuiserie à Epinal
qui emploie sept personnes.
« Mes perspectives de recru-
tement s’effondrent », ajoute-
t-il. « Soit ils nous laissent la
TVA et je continue à recru-
ter, soit ils nous la montent et

je me contente d’attendre et
transmettre mon entre-
prise ».
« Moi, je cherche un employé
et ça risque de tourner
court », affirme Jean-
François Houillon, un élec-
tricien de 45 ans venu avec
ses amis des environs d’Epi-
nal, comme Gérard Mange-
not, 52 ans, qui travaille avec
son fils. Jean-François Cu-
reau a lancé son entreprise de
domotique à Auxerre au mois
de juillet. « Je suis en pleine
phase de démarrage et ça
risque de me couper les
ailes ». « Nous pourrons
bientôt boire une coupe de
champagne », promet Jean
Lardin aux journalistes qui
l’attendent à sa sortie du mi-
nistère où les conseillers de
Thierry Breton se sont dits
« très confiants » sur un ac-
cord positif de l’Ecofin, le
conseil des ministres de l’é-
conomie des 25 mardi pro-
chain à Bruxelles.

Menaces
de la Commission

« Les informations que j’ai pu
recueillir me laissent à pen-
ser que notre gouvernement
va se présenter avec une pro-
position forte pour le bâti-
ment », lance-t-il à ses

troupes. « Merci beaucoup
pour la TVA ! », lui répon-
dent-elles.
Pourtant à cet instant de
liesse parisienne le commis-
saire européen à la Fiscalité,
Lazslo Kovacs, se fait me-
naçant à Bruxelles : « Il est
clair qu’en l’absence d’un ac-
cord à l’Ecofin, la Commis-
sion devra remplir ses res-
ponsabilités en tant que
gardienne des traités », ex-
plique-t-il, mettant en garde
Paris qui avait promis à ses
artisans en fin d’année der-
nière de leur maintenir la
TVA à 5,5 % en 2006, même
en l’absence d’accord eu-
ropéen. Dans un courrier
adressé aux 25 pays
membres, la Commission an-
nonce son intention de traî-
ner devant la Cour de justice
européenne les Etats qui dé-
rogeraient au taux normal
de TVA, si les ministres des
Finances ne parvenaient pas
à un accord sur un taux ré-
duit. Une menace que Jean
Lardin voulait comprendre
autrement hier soir : ce se-
rait la façon de Bruxelles de
pousser les pays membres à
trouver enfin mardi un ac-
cord qui n’a que trop traîné
depuis l’automne...

Jean-Louis DENES

Chaud-froid autour de la TVA à 5,5 %
Reçus à Bercy, les artisans du bâtiment affichaient une certaine sérénité hier soir.

Bruxelles met en garde contre la poursuite du taux réduit sans l’accord des 25.

La troupe conviviale des artisans battait le pavé devant le
ministère des Finances. Photo AFP

Tapie
« meilleur » candidat 

Le président du Parti radical
de gauche (PRG), Jean-Mi-
chel Baylet, a estimé hier à
Jarnac (Charente) que Ber-
nard Tapie serait « incontes-
tablement » le meilleur can-
didat pour sa formation si la
gauche n’était pas rassem-
blée pour l’élection présiden-
tielle. L’ex-ministre et ex-dé-
puté Bernard Tapie avait fait
savoir en octobre qu’il sou-
haitait revenir dans le débat
politique mais que cela ne si-
gnifiait pas qu’il allait bri-
guer un siège, précisant qu’il
entendait être « un grand té-
moin », un « porte-parole ».
Bernard Tapie s’est rendu
hier avec Jean-Michel Baylet
et l’ex-ministre Roger-Gé-
rard Schwartzenberg au ci-
metière de Jarnac, où ils se
sont recueillis sur la tombe
de François Mitterrand.

Immigration :
le projet Sarkozy

dénoncé
Les associations de droits de
l’Homme dénoncent l’inten-
tion du ministre de l’Inté-
rieur de supprimer, dans le
prochain projet de loi sur
l’immigration, les régulari-
sations de clandestins qui
peuvent prouver dix ans de
présence sur le territoire na-
tional. Adoptée en 1998,
alors que Jean-Pierre Chevè-
nement était ministre de
l’Intérieur, le loi Réséda pré-
voit qu’un clandestin qui
parvient à démontrer sa pré-
sence depuis dix ans sur le
territoire national peut pré-
tendre à une régularisation.
Le texte que proposera Nico-
las Sarkozy en février pré-
voit « la suppression de la ré-
gularisation après dix ans de
clandestinité ».

Nationaliste corse
écroué

Le militant nationaliste
corse, interpellé pour avoir
fait déposer une plaque
funéraire signée « FLNC », a
été mis en examen et écroué.
Christophe Giannesini,
soupçonné d’appartenir au
FLNC-Union des Combat-
tants (FLNC-UC), mouve-
ment indépendantiste clan-
destin corse, a été mis en
examen pour « association de
malfaiteurs en relation avec
une entreprise terroriste »
par le juge Gilbert Thiel. Le
1er novembre, un militant na-
tionaliste présumé avait été
tué par balle, à Quasquara,
village situé à une quaran-
taine de kilomètres d’Ajac-
cio, par un habitant, à la
suite d’une dispute.A son en-
terrement, un commando
d’hommes cagoulés et armés
lui avait rendu les « honneurs
militaires » (salve d’armes à
feu) et une plaque funéraire
en marbre avait été apposée
sur sa tombe avec ces mots
écrits en corse : « à notre
ami », signé « FNLC ». Le
parquet antiterroriste de Pa-
ris avait alors ouvert une en-
quête préliminaire et les gen-
darmes avaient remonté la
piste du commanditaire pré-
sumé de la plaque funéraire.

Décès du président
de la région Auvergne 

Pierre-Joël Bonté, président
(PS) du conseil régional
d’Auvergne depuis avril
2004, est mort subitement
hier à Clermont-Ferrand,
moins de deux ans après voir
ravi la Région à Valéry Gis-
card d’Estaing, qui avait oc-
cupé ce poste pendant dix-
huit ans. Agé de 59 ans,
Pierre-Joël Bonté, qui avait
connu des problèmes car-
diaques dans le passé. Le
premier vice-président du
conseil régional, René Sou-
chon, maire (PS) d’Aurillac,
assurera l’intérim jusqu’à
l’élection d’un nouveau pré-
sident par les 47 conseillers
régionaux d’Auvergne, qui
devrait intervenir dans les
trois prochains mois.

Les chasseurs
à la présidentielle

Le parti Chasse Pêche Na-
ture et Traditions (CPNT)
présentera un candidat à la
présidentielle 2007, a an-
noncé à Abbeville (Somme)
son président Jean Saint-
Josse, qui a refusé de préciser
s’il serait lui-même candidat.
L’objectif du parti est d’obte-
nir « au moins » le 1,3 million
de voix, chiffre de 2002.

Filières irakiennes :
interpellation 

à Troyes
Un homme d’une vingtaine
d’années a été interpellé
mardi à Troyes dans le cadre
d’une enquête entamée en
2004 sur une filière d’envoi
de djihadistes volontaires en
Irak. Ce jeune homme, étu-
diant à Troyes depuis la der-
nière rentrée universitaire
ferait partie des six per-
sonnes interpellées par la
DST dans le cadre de la
même affaire, notamment à
Montpellier.

Plusieurs dizaines d’organisations ap-
pellent à manifester samedi 25 février à
Paris contre la loi du 23 février 2005
évoquant « le rôle positif de la présence
française outre-mer ». Mais, tandis que
le Mrap (Mouvement contre le racisme
et pour l’amitié entre les peuples) et le
PCF ont lancé un appel « à la mobilisa-
tion pour l’abrogation de la totalité de la
loi » du 23 février, SOS Racisme, qui se
prévaut du soutien du PS, n’exige que

l’abrogation de l’article 4. Cet article de
la loi « portant reconnaissance de la Na-
tion et contribution nationale en faveur
des Français rapatriés » a créé la polé-
mique en indiquant que « les pro-
grammes scolaires reconnaissent en par-
ticulier le rôle positif de la présence
française outre-mer, notamment en
Afrique du Nord ». Pour Mouloud Aou-
nit, secrétaire général du Mrap, « lors-
qu’une loi est mauvaise, elle ne s’amende

pas, elle s’abroge ». SOS Racisme de-
mande avec une cinquantaine d’organi-
sations « l’abrogation pure et simple de
l’article 4 ». L’ensemble des organisa-
tions demandent à être reçues le 23 fé-
vrier par le président de l’Assemblée na-
tionale, Jean-Louis Debré. Il a indiqué
que la nouvelle rédaction de l’article 4
ne sera l’expression « ni d’une repen-
tance ni d’un renoncement ni d’un re-
niement ».

Colonisation : appel à manifester
contre la loi du 23 février 2005
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●Espace lecture : séance
bébés-lecteurs 0-3 ans
dès 9 h 30 4-12 ans, 14-
17 h 
Espace Malraux.

● Armée de terre :
permanence 9 h 30 à
11 h 30
ANPE 14 -16 h
CIO, école du Châtelet.

●Armée de l’air : perma-
nence 15 h 45 à 17 h 45
salle Claude Moucherel.

●Villey-le-Sec :
peintures galerie-atelier
la Licorne verte 10-
12 h et 14-18 h.

L’EST RÉPUBLICAIN
Rue Joseph-Carez, tél.
03.83.43.01.64, fax
03.83.64.19.55.
e-mail : redaction.
toul@estrepublicain.
fr photos. toul@estre-
publicain. fr
Portage journaux : tél.
03.83.64.34.82.

URGENCES
Médecin traitant ou
composer le 15.
Pharmacie de garde :
Lavigne, 21 rue du Gal
de Gaulle à Foug, tél.
03.83.62.70.07. Après
21 h s’adresser au
commissariat.
Hôpital Saint-Charles
et centre Rion, tél.
03.83.62.20.20.

SERVICES
Urgences eaux : 
tél. 0810.894.894.
Assainissement : 
tél. 0810.463.463.
EDF-GDF : 
tél. 0810.333.154.
Taxis : 
tél. 03.83.63.64.00.
Allo bébé : rue Vier-
geotte.
ANPE : 
tél. 03.83.43.00.16.
Assedic : 
tél. 0811.010.154.
Actie-services : 
tél. 03.83.64.35.38.
Antenne de justice :
espace Malraux.
Médiathèque : 
tél. 03.83.65.83.83.
Mission locale : 
tél. 03.83.64.57.57.
SOS drogue : 
tél. 03.83.63.85.66.

LOISIRS
Musée : 23 rue Gou-
vion-St-Cyr, 9 h 30-
12 h et 14 h- 17 h 30.
Patinoire : rue Drouas,
14 h à 18 h.
Piscine les Glacis :
porte de Metz, 12 h-
13 h 30 et 17 h 30-19h.

Naissances : Tiffany Bron, 9
rue Joly à Toul, Ada Doganay,
3 rue Jeanne d’Arc à Com-
mercy, Perrine Mouzo Ca-
nosa, bâtiment Charles Pe-
guy à Toul, Karl-Corentin
Jacques, 29 rue du 31 août à
Saulxures-les-Vannes.
Décès : Eugène Robert, 72
ans, domicilié 11 rue Marcel
Poirot à Ochey.

A l’état civil

● Collèges Croix-de-Metz
et Foug : entrée au choix
steak haché, frites, fro-
mage, dessert au choix.
● Collège et lycée Valcourt :
crudités, salade niçoise, sa-
lade piémontaise, pâté de
foie, sauté de volaille, ca-
rottes,
fromage ou yaourt, fruits
de saison, biscuits clafou-
tis, semoule.
● Collège Amiral de Rigny :
entrées variées, cassoulet

toulousain, fromage, des-
sert au choix.
● Lycée Cugnot : entrées au
choix/crudités variées,
poisson pané, bouquetière
de légumes tourangelle,
fromages, assortiment de
desserts, fruits frais.
● Lycée Majorelle : entrées
au choix, hachis parmen-
tier, fromage, dessert au
choix ou fruit.
Sous réserve des conditions
d’approvisionnement ou de
perturbations des services.

Au menu des cantines scolaires

Les premiers résultats du re�
censement (2004 et 2005) de
la population dans les com�
munes de moins de10.000 ha�
bitants viennent de tomber.
Dans les communes rurales,
on s’aperçoit que les migra�
tions d’habitants sont en
général dues, à la création de
lotissement. Exemple à
Domèvre�en�Haye qui passe
de 353 habitants en 1999 à
439 en 2004, soit une aug�
mentation de 4, 5 %... A Gé�
laucourt, le taux de + 4 % cor�
respond à une croissance de
sept nouveaux venus dans la
plus belle commune du Tou�
lois. Il vaut donc mieux se fier
aux chiffres qu’au taux. 
Parmi les communes en déve�
loppement, Barisey�la�Côte
arrive à 182 habitants, Mont�
L’Etroit est à 110 (88 en 99),
Pulney fait un bond de 3,7 %,

Blénod�les�Toul dépasse les
1000 âmes (1018 pour 958 en
1999), Colombey�les�Belles
poursuit son bonhomme de
chemin vers les 1500 citoyens,
Ecrouves reste la commune la
plus peuplée après Toul avec
4068 résidants (3670 en
1999), grâce à la présence du
centre de détention. Gondre�
ville se situe également dans
le peloton de tête du renforce�
ment de sa population avec
2841 habitants en 2005 contre
2218 en 99. 
D’autres communes enregis�
trent en revanche des
baisses : Aingeray, Lucey, Mé�
nil�la�Tour, Pierre�la�Treiche,
Tramont�Émy où le maire gère
une communauté de 34 per�
sonnes ou à Saulxerotte qui se
dépeuple pour ne plus comp�
ter que 68 villageois...

Michel GATTAUX

Ça bouge

Les aviateurs de la BA 133
et les tringlots du 516é RT
connaissent depuis
quelques semaines leurs
nouvelles mutations....
pour ceux qui, dans le
cadre de leur carrière, ont
décidé de changer d’air.

En général, les départs et
arrivées sont prévus du-
rant les vacances scolaires,
avant la rentrée des en-
fants. Et c’est maintenant
que les propriétaires cher-
chent donc à vendre et que
les nouveaux arrivants se
renseignent sur les possibi-

lités d’accueil du Toulois.
Là où ils vont passer au
moins deux à trois ans de
leur existence, avec leur fa-
mille. Les agences immobi-
lières du secteur sont donc
sollicitées un peu plus que
d’habitude. Exemple chez
« JD Immobilier ».

Pierre David, un des gé-
rants de la société, ins-
tallée depuis trois ans à
Toul considère que ce
« turn over » annuel ap-
porte un véritable dyna-
misme au marché des biens
immobiliers sur le secteur.

Mais ce n’est pas le seul
atout. « Des taxes d’habita-
tion et foncière plus basses
qu’à Nancy, un pôle d’acti-
vité, donc d’attractivité à
l’ouest de Nancy, des possi-
bilités de vivre à la cam-
pagne, à quelques ki-
lomètres de la ville
séduisent ceux qui ont
choisi le Toulois. » Et de ci-
ter la localité de Gondre-
ville qui est un exemple de
développement de la popu-
lation grâce à ces critères.

Un marché stable
La tendance pour ces
primo arrivants ? « Un prix
moyen d’une maison entre
125.000 et 220.000 �..., pas
moins de 100.000 �. 90 %
de nos transactions sont
dans cette fourchette. Le
tarif du m2 en moyenne sur
Toul, selon l’état du bien,
varie entre 1000 et 1300 �
et le prix du m2 de terrain
oscille entre 15 et 20 � se-
lon de type de terrain... »
Des chiffres confirmés par
d’autres professionnels...

Et si les plus jeunes ache-
teurs demandent des mai-
sons avec grand sous-sol,
grand espace de vie (salon
salle à manger de 45 m2),
les anciens qui achètent
sont plus tendance « plain-
pied ». Avec, et cela semble

général, un mouvement
vers de petites parcelles
autour de la maison (entre
600 et 700 m2) Pierre Da-
vid, comme Joëlle de Logia
ont la même analyse de l’é-
volution des prix sur le
secteur : il ne faut pas les
comparer avec les réfé-
rences nationales...

« Sur le Toulois, les aug-
mentations en 2005 ont été
de 7 à 10 %... pas d’en-
volée. C’est un marché
stable ! » Mais qui sont les
vendeurs ? « Les militaires
qui partent, mais surtout
des couples qui divorcent...
deux ventes sur trois ! »

Joëlle note qu’un fait nou-
veau vient de faire son ap-
parition : « Des retraités,
qui souhaitent aller vivre
sous d’autres cieux, propo-
sent leur habitation ou qui
veulent trouver un loge-
ment qui correspond mieux
à leur âge. » 

Et la situation géogra-
phique de Toul et sa grande
banlieue, « à proximité
d’une entrée sur l’auto-
route » est mise en avant
par les agences. Et le TGV
dans tout cela ? « Aucun
impact pour l’instant ! »

Michel GATTAUX

L’immobilier toulois en forme
La prochaine période des mutations des militaires et cadres du Toulois

dope le marché de l’immobilier. Pas le TGV...

Chez JD Immobilier : « Satisfaction après trois années de
présence à Toul. »

Chez Logia : « Il faut que les propriétaires soient conscients de
la valeur de leur bien, en se basant sur des références locales
et non nationales. »

Repris en main par Daniel
Colin depuis 1988, le
Boxing-club de Toul af-
fiche des résultats promet-
teurs depuis quelque
temps.

Sébastien Hecht, Ewan
Fournot et Dylan Colin
viennent de la démontrer
en se qualifiant pour la fi-
nale Lorraine : « Pour Sé-
bastien, la qualification a
été difficile à obtenir. En
revanche, les deux autres
ont démontré une très belle
boxe également mais sont
passés plus facilement »
affirme Daniel Colin.

Deux autres licenciés ont
manqué de justesse la fi-

nale régionale. Renaud
Marine s’est incliné aux
points et Melvin Bosino
d’un assaut : « Trois quali-
fiés sur cinq, cela constitue
une très belle satisfaction
pour notre club. 

Il s’agit de notre première
sortie, tous les espoirs sont
désormais permis. Lors de
cette compétition, les as-
sauts se font par touches,
les coups ne sont pas
portés réellement » ajoute
le président.

« Dans quinze jours à Cré-
hange, deux autres espoirs
du club, David Hecht et
Alexandre Delacourt vont
défendre leurs chances

cette fois sous forme de
combats ». Une aubaine
pour le Boxing-club de
Toul qui compte une
soixantaine de licenciés.

Les entraînements se dé-
roulent dans le gymnase
La Fontaine située au plein
cœur de la Croix-de-Metz :
« Nous disposons de cette
salle depuis 1996. Ces in-
frastructures de qualité
ont largement contribué à
notre progression. Je vou-
drais également associer
notre réussite à Jean-Paul
Niogret qui a été long-
temps la cheville ouvrière
de ce club » conclut Daniel
Colin.

BOXE

Le club toulois affiche ses ambitions

Les boxeurs toulois s’entraînent salle La fontaine sous les conseils de Daniel Colin.

« La mère Bigeard avait
tout prévu, même ma nais-
sance le jour de la Saint-
Valentin. » C’est en ces
termes tendres et dans un
éclat de rire que le Général
Bigeard fêtait hier ses

quatre-vingt-dix ans. En
comité restreint et en pré-
sence de Nadine Morano,
initiatrice de l’événement
informel, Marcel Bigeard
recevait dans son bureau.
Un moment convivial au

milieu des centaines de
lettres de lecteurs qui font
suite à son dernier ouvrage
« Adieu ma France ».

Un peu plus loin, d’autres
courriers sélectionnés et
archivés par le Général
dans de multiples clas-
seurs qu’ils nomment « Sa
vision de la France ». « De
beaux témoignages de gens
que je ne connais pas et qui
pourtant me font confiance
en me transmettant leurs
sentiments sur la situation
du pays », poursuit-il en li-
sant quelques passages :
« Général, vous représen-
tez ce qui nous reste d’hon-
neur, merci pour ce que
vous appelez votre testa-
ment. Servir est un devoir,
vous avez et vous conti-
nuez à nous montrer
l’exemple... » 

Un chaleureux anniver-
saire agrémenté de pré-
sents offerts par la députée
et notamment le Livre de
l’Assemblée nationale, « le
livre de l’assemblée où on a
siégé tous les deux ».

M.S.

Bon anniversaire Général

« Libre », une dédicace de Nicolas Sarkozy pour les 90 ans du
Général.

Hier après-midi, les rues de
Toul commençaient à don-
ner le ton de soirées consa-
crées à la Saint-Valentin.
Bijouteries, parfumeries,
magasins de fleurs ou de lin-
gerie accueillaient une
clientèle désireuse de res-
pecter la tradition du 14 fé-

vrier. Patrick, de Gondre-
ville, a jeté son dévolu sur
une magnifique composition
fleurie et parfumée : « Pas de
tulipes, ni lys, ni orchidées,
mon épouse n’apprécie
pas ». Pour couronner l’évé-
nement et en tant que chef
de cuisine, il a concocté un

menu de fête : foie gras,
Saint-Jacques poêlées, gam-
bas et fondant au chocolat.
Une bonne soirée assurée, en
compagnie de Bertrand et
Audrey, les deux enfants du
couple.
De leur côté, Julie et Loïc
affirment qu’ils n’attendent

pas précisément le 14 fé-
vrier pour s’offrir des pré-
sents.
Sensibles toutefois à la fête
des amoureux, les jeunes
tourtereaux fêteront l’évé-
nement autour « d’un petit
dîner sympa à la maison ».

M.S.

Fleurs et gastronomie

Julie et Loïc : « Un petit dîner sympa à la maison ». Patrick : « Des fleurs et un bon repas ».

L’Entente, handicapée par les ab-
sences et les blessures, a lourde-
ment chuté en Régionale 2 à
Neuves-Maisons 3 (01-19),
François Plique apportant l’unique
point face à une formation nette-
ment mieux armée.
En revanche l’équipe 2, qui évolue
à l’échelon immédiatement infé-

rieur, a obtenu une précieuse pre-
mière victoire en s’imposant à Ver-
gaville (11-09) grâce notamment au
vétéran Roimarmier auteur de 3
succès sur 3, et au jeune espoir Bar-
tosz Sawicki réalisant la même
performance avec en plus le point
du double, les autres points étant
obtenus par Lorrain et Bailly.

Les résultats des départementaux :
l’équipe 3 l’emporte face à Neuves-
Maisons 7 (12-08), assurant son
maintien, la D2 s’incline à St-Max
3 (09-11), l’équipe 5 bat Frouard 4
(12-06), l’équipe 6 perd à Pont-à-
Mousson 1 (02-16) et l’équipe Loi-
sir gagne à Nancy St-Epvre (06-
04).

TENNIS DE TABLE

Résultats des Cheminots au championnat par équipes

Les athlètes juniors toulois
sont revenus des Pré-France
quelque peu déçus en se
classant 7è par équipe loin
de la 4è place synonyme de
qualification pour les pro-
chains championnats de
France de cross-country.
Seul Gauthier Caron a tiré
son épingle du jeu en pre-
nant une belle 28è place de
la course des juniors, ce qui
lui permettra de se rendre en
individuel à ces champion-
nats en Vendée le 12 mars
prochain. Maxence Léger,
loin de sa forme habituelle
n’a pu défendre ses chances.
Il termine 52è alors que Mar-
tin Protte en délicatesse avec
un genou prend la 61è place.
Christophe Dupont termine
quant à lui 90è.

L’équipe, composée exclusi-
vement de juniors 1ère
année, devrait cependant
mieux se comporter l’an pro-
chain. Autre représentant
toulois à ces championnats
Xavier Da Ponte prend une
belle 68è place en séniors. En
trophée Sport-Loisirs no-

tons les belles victoires de
Laurent Wernette et de Ca-
therine Lovenbruck ce
week-end à Blainville-sur-
l’Eau. Les jeunes de l’école
d’athlétisme se distinguent.
De très bons résultats sont à
noter lors de leur dernière
compétition en salle à Pom-
pey comptant pour le Chal-
lenge du district nord : Sa-
rah Payeur et Charles
Hassoux remportent la 1ère
place en catégorie Ecole
d’Athlétisme, Tessie Mengin
et Cécile Bouchet s’emparent
de la 2è et 3è place en pous-
sines ; Yannick Marchal ter-
mine 3è en poussins ; Louis
Balson et Corentin Léger
prennent une belle 2è et 3è
place en benjamins.

A noter également lors de ces
championnats les méritantes
4è place de Luna Mengin et
de Pierre Gaillard…Rappe-
lons que tous ces jeunes
athlètes s’entraînent de 
manière assidue les mercre-
dis soir au stade de Val-
court…Toutes nos félicita-
tions.

ATHLÉTISME

Des résultats
en demi-teinte Ce n’était pas vraiment pour

assister aux compétitions
que Michel d’Hiver et Claude
Neu se sont rendus au tour-
noi international de Paris.
Bruno Guillotin, président
du comité départemental de
Meurthe-et-Moselle de la
Fédération Française de Judo
leur avait préparé une
journée très chargée.
Reçus par M. Jacques de la
Taille, responsable de la
commission nationale judo
et personnes handicapées,
ils ont fait le point sur les
avancées et les blocages
qu’ils rencontrent autour de
l’action d’intégration des
personnes handicapées que
les Arts Martiaux Toulois
mènent depuis la rentrée.
« Jacques de la Taille, au
cours de cette entrevue très
constructive, nous a donné
les outils qui vont nous per-
mettre de mieux coordonner
notre action avec les struc-
tures du Département et de
la Région. C’est un grand
pas en avant pour la péren-
nisation et le développe-
ment de l’accueil des per-
sonnes handicapées au cœur

du tissu sportif lorrain » dé-
clare Claude Neu. À la suite
de cette entrevue, les res-
ponsables du club ont ren-
contré Jean-Luc Rougé,
président de la Fédération
Française de Judo et disci-
plines associées et Marie-
Claire Restout, cham-
pionne olympique et
conseillère auprès du Pré-
sident de la République, à
qui ils ont pu exposer leur

projet. « Nous sommes fiers
et heureux des encourage-
ments que nous ont prodi-
gués M. Rougé et Mme Res-
tout. Ce sont des leviers
qui, je l’espère, vont nous
permettre de faire bouger
enfin les élus locaux ! » dé-
clare Michel d’Hiver, ré-
cemment médaillé d’argent
de Jeunesse et Sports, visi-
blement très heureux de sa
journée.

ARTS MARTIAUX

Une reconnaissance nationale

Améliorer l’accueil des handicapés en milieu sportif.

SAINT�VALENTIN
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

VIE SPORTIVE
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AUJOURD’HUI
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L’EST RÉPUBLICAIN
Rue Joseph-Carez,
tél. 03.83.43.01.64,
fax : 03.83.64.19.55,
e-mail : er-redaction.
Toul@wanadoo. fr
photos. toul@estrepubli-
cain. fr
Portage journaux : 
tél. 03.83.64.34.82.

URGENCES
Permanence de soins hô-
pital Saint-Charles à
Toul de 9 h à 12 h et de
15 h à 20 h ou urgences
au 0820.33.20.20.
Infirmier de service : 
M. Henry,
tél. 03.83.64.56.14.
Pharmacie de garde : Flo-
remont-Lanceraux,
centre commercial Saint-
Michel à Toul ; après 21 h,
s’adresser au commissa-
riat.

SERVICES
Urgences eaux : 
tél. 0810.894.894.
Assainissement : 
tél. 0810.463.463.
EDF-GDF : 
tél. 0810.333.154.
Taxis : 
tél. 03.83.63.64.00.
Croix Bleue : 
tél. 03.83.64.21.39.
SOS Drogue : 
tél. 03.83.63.85.66.

LOISIRS
Musée : 23 rue Gouvion
Saint-Cyr, 9 h 30-12 h
et 14 h-18 h 30.
Piscines : les Glacis
9-13 h.
Patinoire : de 9 à 12 h
et de 14 à 18 h.

●Salon gourmand
Salle Valcourt, de 10 h à
18 h.
●Club philatélique
Assemblée générale
Salle Aragon, à 10 h.
● Randonnée pédestre
Départ monument aux
morts
Saizerais 8 h 30.
● Bourse aux vêtements
Salle Joseph-Oury,
avenue Pont-bernon
10 h à 17 h.
●Domgermain
Stef Atelier, 57 Grande
rue
Fabrication de vitraux,
de 15 à 18 h.
●Lucey 
Spectacle de marion-
nettes,
cave de Roland
et André Lelièvre 10 à
19 h.
●Mont-le-Vignoble
Portes ouvertes atelier
Jeff Création
Place de la mairie, de 14
à 18 h.
●Vannes-le-Châtel
Espace Verre, rue de la
Liberté
de 13 h 30 à 17 h 30.
●Villey-le-Sec
Exposition de photos
Dominique Tiberi
Maison de la Communi-
cation de 14 à 18 h.

« Tout manque ici », confie
cet habitant de Boucq, âgé de
70 ans. « Pour tout, il faut
prendre sa voiture et se
rendre à Toul. Avec le prix de
l’essence et ma petite re-
traite... » D’une autre géné-
ration, Agnès, 45 ans,
confirme les propos de son
aîné : « Il vaut mieux dispo-
ser d’un véhicule, même si les
commerçants ambulants ren-
dent bien service. » 
Pour rester dans le brassage
des générations, deux témoi-
gnages de résidantes de
Bernécourt. Quarante-quatre
ans les séparent, mais l’ab-
sence de commerces dans le
village les réunit. Défaitiste,
cette retraitée de 76 ans en a
pris son parti : « Il faut systé-
matiquement prendre sa voi-
ture pour les courses, la
banque, le vétérinaire, les ad-
ministrations. Les jeunes qui
ont fait le choix de s’installer
à la campagne s’organisent
sur le parcours du travail. Le
rythme est pris pour tout le
monde. Sauf qu’en vieillis-
sant, prendre la voiture de-
vient une contrainte, surtout
en hiver ». Stéphanie, 32 ans,
mariée, trois enfants, rejoint
son aînée dans l’idée d’un
commerce de proximité. Et
rêve également d’un système
de garde plus flexible. « Une
crèche existe à Bernécourt,
mais la plage horaire est
beaucoup trop restreinte. »
A Manonville, Jacqueline, 75
ans ose espérer la mise en
place d’une ligne de bus. « Si

le médecin peut se déplacer,
il faut tout de même se rendre
à la pharmacie de Domèvre.
Mon mari approche les 80
ans et je ne sais pas combien
de temps il va encore pouvoir
conduire. » Carine, 32 ans
apprécie le village. « Nous
avons fait le choix d’habiter à
la campagne et en sommes
ravis. Crèche, transports sco-
laires fonctionnent à Manon-
ville. Pour les petites
courses, le village situé à en-
viron un kilomètre dépanne
bien. Une seule ombre au ta-
bleau : l’ADSL ! »
Plus idéalistes, ces deux ha-
bitantes de Francheville,
âgées de 70 et 51 ans, se
contentent d’apprécier « le
charme d’un petit village,
avec ses avantages et ses in-
convénients, du moment qu’il
reste petit ».

Trois vis, 
trente kilomètres 

Pas de revendications ma-
jeures à Barisey-au-Plain.
Chantal, 27 ans, verrait avec
beaucoup de satisfaction
l’arrivée de l’ADSL. Quant à
Bernadette, 80 ans, elle af-
firme ne plus avoir beaucoup
de besoins et se contente des
ambulants pour le pain et la
boucherie. Pour le reste, la
solidarité se met en place.
« Le médecin vient à domi-
cile et les voisins vont cher-
cher les médicaments. »
Pour René, 58 ans, de Bruley,
« Tout va bien, à condition de
disposer d’un véhicule et de

demeurer patient en atten-
dant l’arrivée de l’ADSL.
Aurélie est également satis-
faite de résider à Bruley. A 28
ans, maman d’un bébé, elle
envisage l’avenir avec séré-
nité : « L’école et le périsco-
laire fonctionnent bien dans
le village. » Elle note cepen-
dant une amélioration à réa-
liser au niveau de la petite
enfance : crèche et garderie.
Côté boutiques, « A part un

coiffeur et une épicerie, les
structures sont inexistantes.
L’implantation de com-
merces de proximité contri-
buerait à améliorer une qua-
lité de vie incontestable ».
Dans le Sud-Toulois, à Fa-
vières, ce retraité de 62 ans
estime ne pas être trop mal
loti. « Nous avons un bureau
de poste, une crèche, un bou-
langer, un buraliste, des com-
merces ambulants. Mais

quand nous avons besoin de
trois vis, il faut faire 30
km ! ». Un peu plus loin à
Vandeléville, un villageois de
65 ans plaint surtout les
jeunes couples. « Il n’y a pas
de cantine ni de garderie sur
le territoire du regroupement
pédagogique (Vandeléville,
Fécocourt, Pulney et Gri-
monviller). Du coup, de nom-
breux parents scolarisent
leurs enfants à l’extérieur ».

D’un village à l’autre...
Les besoins sont très différents. Mais il faut prendre en compte

les demandes exprimées par les jeunes couples et les personnes âgées.

Les commerçants ambulants jouent encore un rôle important, dans les villages du Toulois.
Photo d’archives

Le directeur de l’assurance
maladie de Nancy informe
que désormais tous les cour-
riers destinés aux services de
la caisse primaire de Toul
doivent être expédiés à une
seule et même adresse : 9
boulevard Joffre 54047
Nancy cedex.
Il convient d’abandonner dé-
finitivement toute autre
adresse locale.

L’adresse
de la CPAM

Nadine Morano avait affirmé que l’insonorisation de l’A 31
était un préalable à la poursuite du projet A 32.
Lors d’une réunion publique tenue à Bicqueley, la députée de
la cinquième circonscription a annoncé qu’elle a obtenu un
rendez-vous auprès de Dominique Perben, ministre des Trans-
ports, pour évoquer le sujet.
La parlementaire a souhaité être accompagnée des maires de
Dommartin-lès-Toul, Chaudeney-sur-Moselle et Gondreville.
Ce sera le 6 décembre prochain.

A 31 : rendez-vous
chez Dominique Perben

En préambule à la manifes-
tation des 2 et 3 décembre, la
convention départementale
du Téléthon se tiendra
mardi 15 novembre, à
20 h 30, Espace CME, 31 rue
Gustave Simon à Nancy.
Elle sera animée par M.
Serge Braun, directeur
scientifique de l’AFM. Serge
Braun est le promoteur du
premier essai de thérapie

génique sur les myopathies
de Duchenne ; il est le spé-
cialiste de cette technique et
de ses applications
concrètes, tant pour les ma-
ladies orphelines que les
maladies telles les cancers
ou la mucoviscidose. Cette
convention sera également
l’occasion de présenter l’é-
dition 2005 de cet événe-
ment. Entrée libre.

Bientôt le Téléthon

Si la municipalité conduite par le docteur Schmidt a impulsé
l’urbanisation du secteur Croix-de-Metz, Jacques Gossot a
poursuivi la tâche durant trois décennies, avec la construction
de nombreux immeubles, la création des écoles, d’équipements
sportifs...
Celles et ceux qui ont assisté à la conférence donnée par Jean
Bondois, lors de la dernière conférence du Cercle d’Etudes, ont
beaucoup appris sur l’histoire et la transformation du quartier.

A propos de la Croix-de-Metz

Du 15 octobre au 15 novembre, la préfecture de Meurthe-et-Moselle
lance une consultation sur l’accès aux services publics et privés en milieu rural.

Cinq cantons ont été plus particulièrement ciblés, dont Domèvre-en-Haye et Thiaucourt.
Des questionnaires ont également été remis aux maires des 500 autres communes 

du département. Education, commerces, médecins et pharmacies, transports, garderies,
services aux personnes âgées....Comment les Toulois classent-ils leurs préférences ?

La parole aux Toulois
« Il fait 300 pages. J’en ai à
dire, des choses. Au nom de
mes camarades disparus, et
pour clamer ma révolte et ma
colère sur ce qui se passe
aujourd’hui ». Le général Bi�
geard avait retrouvé la
fougue d’un jeune lieute�
nant, hier soir, lors de la re�
mise des insignes de com�
mandeur de la Légion
d’Honneur à Maxence Ri�
chard. « Adieu ma France »
sortira prochainement en li�
brairie. Si l’auteur n’a jamais
cultivé la langue de bois
dans ces précédents ou�
vrages, il laisse aller sa
hargne et règle ses comptes.
Nos valeurs sont bafouées
depuis près de vingt�cinq
ans : quatorze ans de mitter�
randisme, dix ans de chira�

quie » s’insurge le vieux Sol�
dat. 
Toujours dans l’attente d’un
sauveur, il cite dans son pro�
pos Michèle Alliot�Marie,
pour laquelle il avoue une
certaine estime, et Nicolas
Sarkozy. « Celui�là, ils auront
sa peau », lâche Bigeard.
« Non, non ! » s’exclame
juste derrière lui la députée
Nadine Morano. L’un et
l’autre partagent les mêmes
convictions, parlent de la
France sur un même ton. Vi�
siblement, il y a aujourd’hui
une vraie connivence entre
l’ancien Ministre qui fut dé�
puté dans les années 70�80,
et celle qui siège aujourd’hui
au Palais Bourbon. 

Michel BRUNNER

Connivence

L’ancien ministre et Grand
Croix de la Légion d’hon-
neur ne tarit pas d’éloges à
son égard. Volontaire, rigou-
reux, Maxence Richard a
quitté l’armée en 1972, en
qualité de chef d’escadron. Il
mettait alors un terme à un
beau parcours, récompensé
par six citations et les in-
signes de Chevalier de la Lé-
gion d’honneur en 1959.
Un homme au caractère bien
trempé, puisqu’il fut me-
nacé, par deux fois, du
conseil de guerre. Mais l’His-
toire la souvent montré : les
fortes têtes n’ont pas tou-
jours torts.
Maxence Richard a toujours
baigné dans l’environnement
militaire. A l’âge de sept ans,
après la disparition de son
père, mort des suites de bles-
sures contractées durant la
Grande guerre, il entre dans
les enfants de troupe. En
1949, il est admis à Saint-
Cyr
Sous-lieutenant dans
l’armée blindée, il est volon-
taire pour servir en Indo-
chine en 1953. A l’autre bout

du monde, alors que la
guerre fait rage, il rejoint
une colonne pour porter se-
cours aux soldats blessés,
dans la cuvette de Dien-
Bien-Phu. En 1955, il part

pour Mayence (RFA) et suit
un stage d’observateur aé-
rien. L’année suivante, il sert
en Algérie. Sétif, les Némen-
chas, l’Atlas Saharien, puis
Colomb-Béchar, Timimoun...

C’est à cette époque qu’il
rencontre le colonel Bigeard.
Depuis, les deux hommes se
vouent une haute estime. De
retour en métropole,
Maxence Richard sert à

Chaumont, Mailly, Spire
(RFA) avant de quitter l’uni-
forme en 1972. Durant une
quinzaine d’années, il assu-
rera les fonctions de secré-
taire général de la chambre
syndicale des transporteurs
routiers de Meurthe-et-Mo-
selle. En 1988, Bigeard lui
remet les insignes d’officier
de la Légion d’Honneur.

Emotion et fierté 
Hier soir, c’est avec émotion
et fierté qu’il lui a agrafé la
cravate de commandeur.
Titulaire de la croix de
guerre, Maxence Richard est
également commandeur de
l’Ordre national du Mérite
depuis 1997.
Pour l’événement, le réci-
piendaire était entouré de
ses enfants et petits-enfants,
de ses amis.
Présents également : la dé-
putée Nadine Morano et sa
collègue Mme Lebrethon,
députée-maire de Caen, Gé-
rard Howald, maire-adjoint
et l’aumônier militaire Ro-
land Noël.
Nos félicitations.

Commandeur
de la Légion d’honneur

Le Général Bigeard a remis la prestigieuse cravate à Maxence Richard.

Une belle distinction pour le chef d’escadron Maxence Richard.
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La Porcinière à Seicheprey
vous propose en direct de l’élevage :

• porcs • porcelets
• charcuterie paysanne

MAGASIN OUVERT
le vendredi, de 14 h à 19 h 

le samedi, de 9 h à 12 h
Tél. 03.83.23.15.19
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Nos animaux sont nourris avec nos céréales
ce qui fait leur qualité

AW08766N M3 ext

-20%
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Les+des commerçants toulois
pour bien finir l’année

des commerçants toulois
pour bien finir l’année

Les+
OFFRES VALABLES

SUR PRESENTATION
DE CES COUPONS
JUSQU’AU 26 /11

Anciennement Restaurant du Commerce
10, rue de la République - TOUL

03.83.43.00.41

-20%
de remise* immédiate

sur votre addition.
*Les lundis, mardis, mercredis soir

-20%
sur fleurs coupées et bouquets

valable le mercredi

20 rue Gambetta
54200 Toul

Tél. 03 83 64 48 02

Le mercredi

Pressing • Blanchisserie
Traitement antibactérien et microbien du linge

Nettoyage professionnel - Blanchisserie industrielle
Location de linge

19, rue Gambetta - 54200 TOUL - Tél. 03.83.43.02.19

-20% 1costume (pantalon+veste)
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●La Mousson
sur l’eau :

« Ma famille » 14 h 30,
péniche Niagara, port de
France. Tarif 10 �.
● Randonnée cyclo :
sur le parcours du Tour
de France, départ
14 h 45, cour de l’hôtel
de ville.
●Expositions :
dessins et peintures,
salle Lamarche
Ecrouves, 10-12 h et 14-
18 h ;
« Ligne Toul Thiau-
court » 14-18 h, maison
polyculture, Lucey.
●Feu Saint-Jean :
20 h, place Porte-de-
Metz, orchestre J. -C.
Daniel.
●Villey-Saint-Etienne :
fête sorcière, dès 14 h,
bal et feu de la St-Jean.
Entrée 2 �.
● Bruley : marché cam-
pagnard, caves ouvertes.

L’EST RÉPUBLICAIN
Rue Joseph-Carez,
tél. 03.83.43.01.64 ; 
fax : 03.83.64.19.55.
e-mail : 
rédaction.toul@estrepu-
blicain.fr ; 
photos.toul@estrepubli-
cain.fr
Portage journaux : 
tél. 03.83.64.34.82.

SANTÉ/SÉCURITÉ
Permanence de soins 
hôpital Saint-Charles
15 h à 20 h ou au
0820.33.20.20.
Infirmier : M. Combacal,
tél. 03.83.43.33.33.
Pharmacie de garde :
Josset, 7, rue de Verdun à
Toul, tél. 03.83.43.21.82 ;
après 21 h s’adresser au
commissariat, Toul,
Ecrouves, Dommartin,
tél. 03.83.65.17.17.
Police secours : compo-
ser le 17.

SERVICES
Urgence eaux : 
tél. 0810.894.894.
Assainissement : 
tél. 0810.463.463.
CIO : rue Châtelet, 9 h à
12 h.
Déchetterie : 
tél. 0800.804.006.
EDF-GDF : 
tél. 0810.333.154.
Croix Bleue : 
tél. 03.83.64.21.39.
Fnaca : 17 h 30 à 19 h,
rue Béranger.
Médiathèque : 
tél. 03.83.65.83.83.
SOS Drogue : 
tél. 03.83.63.85.66.

LOISIRS
Musée : rue Gouvion-
Saint-Cyr de 10 h et
12 h et 14 h à 18 h 30 ;
exposition « Hommage
au vignoble toulois ».
Patinoire : 14 h à 22 h.
Piscine : Les Glacis de
14 h à 18 h.

Des distinctions, il en a reçu
des centaines. Le général
Bigeard en possède une
énième. La médaille de la
Flamme sous l’Arc de
Triomphe lui a été remise à
son domicile par le général
de corps d’armée Combette,
qui participe régulièrement
au ravivage du flambeau. La
cérémonie est renouvelée
chaque soir, depuis qu’An�
dré Maginot, alors ministre
de la Guerre, l’a fait pour la
première fois le 11 novembre
1923. 
Hier quand la délégation est
arrivée devant la résidence
de la rue François Badot, le
vieux soldat épluchait le
courrier du jour. Au pied de
son bureau : six classeurs.
Ils contiennent six cents
lettres reçues depuis le 1er

janvier dernier. Uniquement
des morceaux choisis. 
Avec Bigeard, pas de proto�
cole, surtout chez lui. Il tutoie

celui qui s’apprête à lui re�
mettre la médaille. « Com�
ment vas�tu ? » Le général
quatre étoiles le vouvoie et
rappelle que les deux
hommes se sont connus à
Bordeaux, quand Bigeard
commandait la 4ème région
militaire, puis à Paris,
lorsque le héros de Dien�
Bien�Phu fut appelé par Gis�
card au secrétariat d’Etat
auprès du ministre de la Dé�
fense de 1975 à 1976. 
« Cette médaille symbolise
notre histoire mais elle se
veut aussi un gage d’espé�
rance. Le passé n’est vivant
que dans l’appétit de l’ave�
nir » souligne le président de
l’association de « La Flamme
sous l’Arc ». Fermer le ban.
Bigeard évoque son pro�
chain livre. Titre : « Adieu ma
France ». Du vitriol. 
A 89 ans, Bigeard ne dé�
sarme pas. 

Michel BRUNNER

La flamme
de Bigeard

Hier matin, au domicile du Vieux Soldat.

La notion de grande famille,
de groupe soudé à travers les
générations a été vécue plei-
nement hier sur la BA 133,
où l’escadron 1/3 Navarre
était en joie. Deux raisons à
une cérémonie militaire
dans la forme, mais surtout
conviviale et empreinte de
tradition dans le fond. Il
s’agissait pour le lieute-
nant-colonel Lherbette, pa-
tron du Navarre d’annoncer
officiellement que les 20
avions, des Mirage 2000 D
qui composent son esca-
dron, venaient de dépasser
les 50.000 heures de vol de-
puis leur arrivée à Nancy-
Ochey, le 29 mars 1994. En
32.077 sorties, les pilotes qui
se sont succédé aux com-
mandes de ces engins,
considérés comme les fers de
lance de l’aviation de com-
bat et leurs navigateurs, ont
accompli d’innombrables
missions aussi bien en
France qu’à l’étranger.

Que ce soit sur les théâtres
d’opération comme l’ex-
Yougoslavie depuis l’Italie,
la République du Congo de-
puis N’Djamena au Tchad,
l’Afghanistan ou le Kirghi-
zistan, où il va se déployer
une nouvelle fois cet été,
l’escadron Navarre parti-
cipe au dispositif de main-
tien de paix depuis la BA
133.

Par les ongles
et par le bec

Le colonel Metz, comman-
dant cette plate-forme,
pièce maîtresse du dispositif
de l’armée de l’air, l’a souli-
gné lors d’une allocution de-
vant l’ensemble des person-
nels de l’escadron réunis à
l’occasion de cette matinée.
En rappelant que la pré-
sence d’anciens à cette céré-
monie permettait de « re-
nouer avec le passé pour
mieux préparer l’avenir ».

Coup de casquette appré-
ciée, surtout par les « vété-
rans » de la SPA 62, une des
escadrilles composant l’es-

cadron Navarre depuis le 23
juin 1995, qui célébrait ses
90 années d’existence.
Comme Fernand Michel ou

Pierre Garnir, anciens pi-
lotes de F 84 G qui, en 1953,
équipaient la SPA 62. SPA...
comme SPAD, nom des pre-
miers avions qui, en no-
vembre 1917, sont arrivés en
dotation à cette unité de re-
connaissance qui avait pris
comme emblème « le coq » et
comme devise « Par les
ongles et par le bec ». Hier
matin, la nouvelle généra-
tion des « coqs » était fière,
quand ils ont entendu le ca-
pitaine Bourion, comman-
dant de SPA 62, évoquer les
nombreux faits de guerre de
leur unité, escadrille la plus
citée de la Première guerre
mondiale. La sonnerie aux
morts, à la mémoire « des
aînés qui ont servi avec hon-
neurs les armes de la
France » au moment où trois
Mirage 2000 D survolaient
le site, n’en a été que plus
émouvante.

Michel GATTAUX

BA 133 : les « coqs » du Navarre
Double fête hier à l’escadron 1/3 Navarre qui célébrait ses 50.000 heures de vol

sur Mirage 2000D et le 90e anniversaire de l’escadrille « Spa 62 ».

Les anciens et les actifs de la SPA 62 devant un Mirage 2000 D spécialement peint pour le 90e anniversaire.

Médaille militaire pour l’adjudant Lepage, Ordre du Mérite pour le major Lacomme et médaille
d’or de la Défense nationale pour le commandant Lapray.

Il a célébré sa première
messe en l’église Saint-Evre
de Toul le 14 juillet... 1935 !

Originaire de Francheville,
où il est né le 27 mars 1911 à
la ferme du « Bois Nathau »,
l’abbé Pierre George fut curé
de Dommartin-lès-Toul pen-
dant trente-cinq ans. Di-
manche, il fêtera soixante-
dix années de sacerdoce en
l’église de Domrémy-la-Pu-
celle, entouré de ses proches
et amis.
Agé de 94 ans, il est toujours
aumônier de la maison de re-
traite de Vaucouleurs, où il
réside. Ordonné prêtre le 7
juillet 1935 à la chapelle de
Bosserville, il fut vicaire à
Rehon, près de Longwy,
avant d’être nommé curé
d’Azerailles, Fléville,
Lixières et Lubey. Mobilisé
en 1939, il est fait prisonnier
le 14 juin 1940 et sera dé-
porté cinq ans en Silésie. En
1946, l’évêché lui demande
de prendre en charge la pa-

roisse de Cantebonne, près
de Villerupt. Il y reste jus-
qu’en 1953, année où il arrive
à Dommartin-lès-Toul pour
succéder à l’abbé Jacquot. Le
3 septembre 1989, il y célé-
brait sa dernière messe, de-
vant tous ses fidèles venus
également de Chaudeney-
sur-Moselle et Villey-le-Sec.

Un personnage ! 
Homme de caractère, connu
pour son franc-parler et sa
générosité, le père George a
toujours été à l’écoute des
personnes en détresse. A
Dommartin, il n’a jamais
quitté la soutane. Le jour de
son départ, il confiait à l’Est
Républicain, un sourire ma-
licieux : « Personne ne m’a
jamais dit de l’enlever ».
En 1978, les paroissiens se
sont mobilisés pour conser-
ver leur curé, nommé à
Lunéville par Mgr Bernard.

A l’époque, l’affaire avait fait
couler beaucoup d’encre.
L’opposition fut telle que
l’évêque est revenu sur sa dé-
cision... comme l’avait fait
avant lui Mgr Pirolley, en
1963, quand il avait voulu
déplacer ce pasteur, animé
d’une foi à soulever des mon-
tagnes.
A un confrère, il déclarait ré-
cemment : « Aujourd’hui, les
gens ne prient plus assez.
Moi, j’ai le bonheur de passer
cinq heures par jour devant
le tabernacle de la chapelle.
C’est tout de même mieux
que de regarder la
télévision ! Mon écran de
télé, c’est la porte dorée du
tabernacle... » 
Le 27 mars dernier, jour de
Pâques et de son 94ème an-
niversaire, l’abbé George a
célébré sa 30.700ème messe ! 

Michel BRUNNER

70 ans de sacerdoce !
Curé de Dommartin-lès-Toul pendant 35 ans, aujourd’hui aumônier

de la maison de retraite de Vaucouleurs, l’abbé Georges, 94 ans
fête 70 ans d’engagement ecclésiastique !

L’abbé George, le jour de ses
50 ans de sacerdoce.

Vingt-sept élèves de CP et de
CLIS (classe d’insertion sco-
laire) de l’école du Chatelet
ont présenté un spectacle
portant sur un projet péda-
gogique. Cette action artis-
tique et culturelle était

placée sous la responsabilité
de leurs institutrices, Natha-
lie Mardon et Catherine La-
pointe. Cette représentation
s’est déroulée dans une salle
de la médiathèque, mise gra-
cieusement à disposition par

la municipalité. Les jeunes
pousses âgées de 6 à 9 ans ont
récité des poésies, démon-
trant à l’assistance, com-
posée de parents et d’enfants
de l’école Moselly, qu’ils ont
déjà une bonne mémoire.

Les jeunes poètes

Les 27 enfants du Chatelet à la médiathèque.

Le groupe « Dragonfly » formé autour du chanteur indien
Miki Singh et de Peter Parcek sera « Chez Paulette » ce soir
à 21h 30.

Cette formation, qui entame une tournée européenne, s’est
forgée un son très personnel, oscillant entre rock puissant et
douce mélodie sur fond de sitar et tablas.

Un groupe, résolument tourné vers le voyage et la rencontre,
composé de quelques-uns des musiciens le plus talentueux
de la région de Boston (USA) Steve Scully à la batterie, Marc
Hickox à la basse, Brother Cleve aux claviers et program-
mation.

A noter que Miki Singh a participé au nouvel album de Louis
Bertignac. Entrée gratuite.

« Dragonfly »
chez Paulette ce soir

En concert gratuit à Pagney.

L’ordre du jour des derniers
conseils de quartier était ef-
fectivement chargé : des amé-
nagements urbains (Porte
Moselle, place Béranger... ) au
traditionnel programme des
travaux de voirie, rénovation
urbaine... les sujets abordés
furent à la fois nombreux et
variés.
Les habitants, particulière-
ment nombreux à Saint-Evre
et au centre ville, ont profité
de l’occasion pour donner
leur point de vue et apporter,
de manière constructive, leur
contribution aux futurs pro-
jets municipaux. (Autour du
secteur Saint-Gengoult par
exemple).
Très sollicités, les services
techniques et l’adjoint délé-
gué aux travaux, François
Aubry, ont également abordé
plusieurs chantiers en cours
de réalisation. L’important
programme de rénovation de
la salle du Ciné-Clair, actuel-
lement en phase active, a fait
l’objet de nombreux
échanges. Un peu partout, y
compris sur les quartiers
Saint-Michel et Croix-de-
Metz, les habitants ont mani-
festé leur intérêt pour ce pro-
jet en n’hésitant pas à donner
leur avis sur la future pro-
grammation cinéma.
Pour Francis Mabile, l’adjoint

délégué à la démocratie et à la
citoyenneté, ces réunions de
quartiers confirment que « les
Toulois ont envie d’être asso-
ciés aux décisions qui les
concernent. La présence de
jeunes habitants, y compris
parmi les nouveaux délégués
élus dans les quartiers,
montre également un élargis-
sement du public intéressé.
C’est un très bon signe pour
l’avenir ».
L’implication personnelle des
habitants, grâce au Fonds
d’initiatives citoyennes, a
également été abordée. Après
le succès de la 5e édition de la
fête du 1er mai, sur le quartier
de la Croix-de-Metz, un appel
a été lancé aux autres quar-
tiers, en particulier sur le
centre ville, pour que de nou-
velles initiatives apparais-
sent. Parmi les futures anima-
tions envisagées :
- le 2 juillet : apéritif-pique-
nique des habitants sur le
quartier Saint-Evre (secteur
Foch).
- le 19 août : pique-nique mu-
sical place Croix-de-Füe,
avant la projection en plein
air du film de Jean-Jacques
Annaud « deux frères ».
Comme toujours, les habi-
tants intéressés pour partici-
per à l’animation de leur
quartier peuvent naturelle-

ment prendre contact avec
leurs nouveaux délégués de
quartier, ou avec le service
participation de la ville de
Toul (n° vert : 08000.54200).

Les nouveaux 
délégués 2005-2008

Centre ville : Laurence Maré-
chal, 12 rue Gouvion-Saint-
Cyr ; Régis Louyot, 24 rue des
Tanneurs ; Alban Czizek, 13
rue des Ecuries-de-Bour-
gogne, bâtiment B.
Croix-de-Metz-Régina : Mus-
tapha Adrayni, 19 bâtiment
Auber, entrée B ; Liliane Du-
buy, avenue cardinal Tisse-
rant ; Lahcen Girmane, 10 bâ-
timent Offenbach, entrée A.
Saint-Evre-Vacourt : Olivier
Heyob, 39 rue Albert Denis ;
Marie Gueguen, 10 chemin de
Charmes-la-Côte ; Céline
Kieffer, 32 rue Edouard Deli-
gny.
Saint-Michel-Clémenceau :
Hervé Henry, 61 A Vieux Che-
min de Bruley ; Annie Nief, 21
Vieux chemin de Bruley ;
Maurice Marchal, 1 allée Paul
Verlaine.
Saint-Mansuy-Briffoux :
François Lebrun, 25 rue de la
Pépinière ; André Perin, 6 rue
du Moulin Saintin ; Yvette Co-
lin, 10 bis avenue Albert 1er.

Les conseils de quartier
ont fait le plein

Quinze nouveaux délégués élus, des débats constructifs : les derniers
conseils de quartier ont fait vivre la démocratie de proximité.

Comme ailleurs, il fait très chaud au Centre Rion et les pen-
sionnaires attendent avec impatience la chute du mercure. Au-
cune salle n’est climatisée dans l’établissement rattaché à
l’Hôpital Saint-Charles.
La vie sera tout autre à compter du 18 juillet, date à laquelle
les résidants devraient intégrer l’aile rénovée.
D’ici là, les personnes âgées doivent compter sur la gentillesse
et la disponibilité du personnel.

La chaleur du Centre Rion

Naissance

Loris Nicolas, 23 Domaine
des Hautes Terres à
Ecrouves.

Thomas Ghirotto, 23 rue du
Cdt Chaudron à Toul.

A l’état civil

Les médecins généralistes
toulois face à la déclaration
de choix du médecin traitant.

Réunis en assemblée géné-
rale extraordinaire le 22 juin
dans le cadre de leur associa-
tion, les médecins généra-
listes de Toul et du Toulois
ont décidé, à l’unanimité, de
s’adresser à leurs patients. Ils
confirment leur opposition à
la convention médicale pour
les raisons suivantes :

- Les médecins traitants de-
vront mettre les dossiers de
leurs patients sur Internet,
via le Dossier Médical Par-
tage (DMP), les données se-
ront accessibles à de nom-
breux intervenants
(pharmaciens, médecins-

conseils... ), mais aussi avec
tous les risques de dérives
évidents, voire de piratage
informatique.

- Patients et médecins si-
gnent un contrat dont tous
les tenants et aboutissants ne
sont pas encore connus.

- Ils craignent les contraintes
administratives engendrées
par le DMP : l’ex-ministre de
la Santé, le docteur Douste-
Blazy, a chiffré à trois mi-
nutes par consultation et par
patient le temps nécessaire,
soit un travail supplémen-
taire d’une heure à une heure
trente chaque jour pour les
seuls médecins généralistes.

- Ils se révoltent contre la

complexité des parcours de
soins que devront suivre
leurs patients : 33 possibi-
lités différentes de tarifica-
tion et de remboursement des
actes médicaux.

Conscients de l’incroyable
pression qui s’exerce sur
leurs patients par les sanc-
tions prévues contre eux en
cas de non respect du par-
cours de soins et afin de ne
pas leur porter préjudice, les
médecins généralistes de
Toul et du Toulois décident
de déposer les formulaires en
leur possession, à la Caisse
Primaire de Nancy le 1er

juillet, à 14 h où ils se tien-
dront à la disposition de la
presse et de leurs patients.

La révolte des médecins généralistes

Bientôt les épreuves du Bac ne seront plus
qu’un lointain souvenir et cependant, pour
certains, la réussite des épreuves de l’année
2005 sera synonyme d’amusement sans fin.

En effet, le parc Walibi Lorraine récompense
les bacheliers 2005 pour leurs efforts soutenus.

Sur présentation de l’originale de la convoca-
tion du Bac 2005 et d’une pièce d’identité, les

bacheliers ont accès au parc, dès à présent,
pour seulement 10 � et ce jusqu’au 31 juillet.
Autres moments forts à ne pas manquer cette
saison : les quatre nocturnes avec animations
et feux d’artifice en clôture le 23 juillet et les
6, 13 et 20 août. Les grilles du parc se ferme-
ront à 23 h offrant ainsi à ses visiteurs pas
moins de onze heures non-stop de bonheur en
famille ou entre amis.

Walibi Lorraine récompense les bacheliers 2005
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Pour lui remettre les insignes
d’officier dans l’ordre natio-
nal du Mérite, en 1988, le
général Bigeard, alors dé-
puté, était revenu tout spé-
cialement de Paris. « Vous
êtes une grande dame » lui
avait-il confié. « Votre vie a
été consacrée au service des
autres. Vous pouvez en être
fière ! » La grande dame vient
de s’éteindre, à l’âge de 96
ans. Une personnalité aux
qualités exceptionnelles
nous a quittés.
Issue d’une famille touloise -
son père fut adjoint au maire
-, Suzanne Mayeton a vu le
jour le 12 mai 1909. Le 31
juillet 1931, elle épouse Jean
Quenette, ancien élève
d’HEC, avocat, député de
Toul pendant dix ans et
conseiller général. Un
homme d’une grande enver-
gure, qu’elle a eu la douleur
de perdre en 1971.
Très attentive aux autres,
Mme Quenette s’est investie
durant des décennies avec
enthousiasme, rigueur et
passion dans le domaine ca-
ritatif. Avec ce sens de l’autre
qui lui était propre, une
grande intelligence du cœur,
elle a assuré la présidence de
la Croix-Rouge de Toul de
1969 à 1984.

Aménagement d’un local
pour l’association, création
d’une halte-garderie et d’un
vestiaire, collecte de médica-
ments pour le tiers-monde,
actions pour l’Unicef ou pour
venir en aide à sœur
Thérésa... ses interventions
furent innombrables.
C’est à elle que l’on doit aussi
les premières conférences du
comité d’éducation à la santé
pour combattre les dégâts
causés par l’alcool et la
drogue. Mme Quenette a éga-
lement créé, à Toul, l’associa-
tion Valentin-Haüy. Membre
assidu des Visiteurs de ma-
lades en milieu hospitalier
(VMEH), de la commission de
surveillance des centres de
détention de Toul et d’É-

crouves, elle avait rejoint
aussi les rangs des donneurs
de sang bénévoles.
Elle trouvait également du
temps pour soutenir l’action
du comité Alexis-Danan et
fut longtemps administra-
teur de la pouponnière de
Blâmont, fonction à laquelle
lui a succédé sa fille Anne-
Marie, avocate au barreau de
Nancy, membre du conseil
économique et social et che-
valier de la Légion d’hon-
neur. Une fille restée très
proche de sa mère, et qui l’a
accompagnée jusqu’au bout.
Toutes deux avaient été
éprouvées par le décès de
Jean-Michel, le fils cadet,
survenu en juin 2001. Ingé-
nieur à Marseille, il était le
père de six enfants, qui tous
ont brillamment réussi leur
carrière professionnelle.
Passionnée de musique, l’es-
prit toujours en alerte, dis-
crète, Suzanne Quenette était
une femme qui forçait l’ad-
miration. Une grande figure
du Toulois vient de dispa-
raître.
Ses obsèques de Mme Que-
nette seront célébrées, le
mardi 21 juin, à 14 h 30, en la
collégiale Saint-Gengoult de
Toul.
Nos condoléances.

Décès de Suzanne Quenette

Hier, c’était le 65e anniversaire
de l’appel du général de
Gaulle. Un jour symbolique
choisi par Louis Antoine, Cha-
linéen et résistant de la pre-
mière heure, pour recevoir la
Légion d’honneur des mains
du général Bigeard. Pour l’oc-
casion, une nombreuse assis-
tance s’est réunie au monu-
ment intercommunal de la
résistance à Chaligny.
Au premier rang, élus, associa-
tions patriotiques, plus loin,
armée, gendarmerie et police

nationale. Dépôts de gerbes,
sonneries exécutées par l’Har-
monie municipale, puis Louis,
fervent gaulliste, a lu l’appel
du 18 juin.
Originaire de Corcieux et de
Provenchères (88), il est entré
dans la résistance dès l’âge de
16 ans, ravitaillant et cachant
les prisonniers en fuite et fai-
sant office de passeur. A 18
ans, il a l’âge requis pour s’en-
gager dans les FFI et monte
dans le maquis vosgien. « Trois
ans durant, il voit ses amis

tomber autour de lui ou partir
en déportation, mais poursuit
sans faillir son engagement »
rappelle Jacques Thouvenin,
président de l’association des
Fils et filles de déportés. Puis,
c’est à son tour d’être pris.
Après avoir subi des sévices, il
est déporté dans « l’enfer de
Haslach », galeries de mines
froides et humides reconver-
ties en camp de concentration.
Il survit aux épidémies, aux
mauvais traitements, au
manque d’hygiène,à la malnu-
trition et aux journées de tra-
vail épuisantes en simple py-
jama, par moins vingt degrés.
Et prône aujourd’hui la coopé-
ration franco-allemande. Sans
haine, sans esprit de ven-
geance.
Le général Bigeard a épinglé
la décoration, prononcé des
paroles de félicitations em-
preintes de son fameux « par-
ler vrai ». Avant de laisser la
parole à Nadine Morano, dé-
putée de la circonscription de
Toul, et Jean-Paul Vinchelin,
maire de Neuves-Maisons, sur
l’Europe, la paix, les mérites
de Louis, « cet honnête homme
qui fait l’unanimité ».
Des artilleurs de la garde de
Napoléon plus vrais que na-
ture ont tiré des coups de ca-
non en grand habit d’époque.
Remettant à Louis Antoine,
une pièce unique de Vannes-le-
Châtel, Filipe Pinho, maire de
Chaligny, lui a confié : « J’aime
à parler avec vous, Monsieur
Antoine, vous qui avez vécu
l’histoire que j’ai apprise dans
les livres ! »

La Légion d’honneur
pour Louis Antoine

Cérémonie, hier, à Chaligny,
en l’honneur d’un résistant de la première heure.

Légion d’honneur sur la poitrine, Louis Antoine décoré par le
général Bigeard.

Charles Sayer, demeurant à
Nancy, est décédé à l’âge de
81 ans. Il a été arraché à
l’affection des siens après
avoir subi, récemment, une
délicate opération. Il était
né dans les Vosges. Sa vie
aura été marquée par un
fort engagement au service
de son pays. A 18 ans, il
n’hésite pas à rejoindre le
maquis de Viombois, ce qui
lui vaudra la dure épreuve
de l’internement. A la libé-
ration, il optera pour la
gendarmerie nationale dans
laquelle il connaîtra plu-
sieurs affectations en Alle-
magne, en Auvergne, dans
la région parisienne avant
de terminer sa carrière à la
brigade de Champenoux

avec le grade de maréchal
des logis-chef. Mais la mis-
sion la plus délicate, il l’ac-
complira en Indochine où,
comme tous les autres mili-
taires envoyés sur cette
terre lointaine, il fera
preuve d’un courage et
d’une loyauté qui empor-
tent le respect. Charles
Sayer s’était marié en 1958.
Avec sa femme Denise, il a
eu trois enfants. D’un ca-
ractère bien trempé, le 
défunt affectionnait les in-
terminables, et parfois ru-
gueuses, parties de cartes.
Mais il aimait aussi prati-
quer la marche et la bicy-
clette, notamment dans les
Vosges, massif qu’il aimait
tant. L’estime que lui por-

taient ses frères d’armes
était incontestable. Lors de
ses obsèques qui viennent
de se dérouler, hier, samedi
18 juin, à Nancy, une délé-
gation de huit porte-dra-
peaux et de plusieurs pré-
s idents  d ’assoc ia t ions
patriotiques, parmi les-
quelles l’Amicale des An-
ciens d’Indochine, les Mé-
daillés Militaires, la 9e DIC
et la SNAAG lui ont rendu
un émouvant hommage. La
compagnie de gendarmerie
de Nancy était également
représentée.

Il repose, désormais, à Al-
larmont, petit village vos-
gien.

Nos condoléances.

Décès de Charles Sayer

CARNET
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POMPES FUNEBRES

ROC’ECLERC
Dans la peine, 

on apprécie honnêteté et compétence.

03.83.35.38.46 - 7 j/7 et 24 h/24
Nos points d’accueil :

Nancy - Saint-Max 
Neuves-Maisons - Pont-à-Mousson - Frouard  

Toul - Lunéville - Baccarat…

LE MEILLEUR RAPPORT QUALITE/PRIX DE LA PROFESSION
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NANCY
34, place des Vosges
Tél. 03.83.30.07.93

LUNÉVILLE
4, place Saint-Rémy
Tél. 03.83.73.69.32

NEUVES-MAISONS
9, rue Roger-Salengro
Tél. 03.83.47.19.76

COLOMBEY-LES-BELLES
Tél. 03.83.47.19.76

FROUARD
97, rue de l’Hôtel-de-Ville

Tél. 03.83.24.38.05

SAINT-NICOLAS
70, av. Anatole-France
Tél. 03.83.46.86.04

Des femmes et des hommes disponibles

Guidon
Pompes funèbres

FLEURISTES CONSEILS - CONTRAT OBSEQUES - Tél. 24 h/24 - 03.83.47.19.76

Raphaële
Frouard

Eric
Neuves-Maisons

Christine
Nancy

Catherine
St-Nicolas-de-Port

Michèle et Henri
Lunéville

Nous nous rendons
à votre domicile
sur simple demande

A chaque famille,
nous remettons 

gratuitement
une malette d’aide

aux démarches
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AVIS DE DÉCÈS

LARONXE 
SAINT-CLEMENT 

VAXAINVILLE  

Mme Janine SMOUTS,
née MESSENET, son épouse ;
Mme Régine SMOUTS 
et Maurice GALL, son ami ;
M. Didier SMOUTS 
et son épouse, Aurélie,
ses enfants ;
Jean-François et Caroline XAE ;
Adrien, Bastien 
et Emilien SMOUTS,
ses petits-enfants ;
M. et Mme Claire XAE,
sa sœur, et leurs enfants ;
Ses neveux et nièces ;
Et toute la famille 
ont la tristesse de vous faire part
du décès de  

Monsieur 
André SMOUTS  

survenu à Blâmont,
le 17 juin 2005.
Les obsèques seront célébrées
mardi vingt et un juin, à qua-
torze heures trente, en l'église
de Laronxe.
Le défunt repose au funérarium
de Lunéville ; visites de 17 h à 
19 h.
Le présent avis tient lieu de
faire-part et de remerciements.

TRAMONT-SAINT-ANDRÉ  

Le maire ;
Les conseillers municipaux
de la commune 
de Tramont-Saint-André
ont la tristesse de vous faire part
du décès de  

Monsieur 
André ZEYER  

Conseiller municipal
de 1947 à 1959 

1er adjoint 
de 1959 à 1971 

Maire 
de 1971 à 2001  

Ses obsèques auront lieu lundi
trente juin, à quatorze heures
trente, en l'église de Tramont-
Saint-André.
Qu'il soit remercié pour le tra-
vail ainsi accompli.

NANCY 
VALLOIS 

VANDŒUVRE  
M. Paul CADARIO, son frère ;
Mme veuve Odile CADARIO,
sa belle-sœur ;
M. Etienne BIGARE 
et Mme, née Chantal CADARIO,
ses neveux ;
Leurs enfants 
et petits-enfants ;
Ses neveux et nièces ;
Toute la parenté et les amis
ont la douleur de vous faire part
du décès de  

Madame 
Albertine CHAVAGNEUX  

née CADARIO 
survenu le 18 juin 2005,
à l'âge de 93 ans.
Ses obsèques seront célébrées
mercredi vingt-trois juin 2005,
à dix heures, à la chapelle de la
maison Saint-Charles, à Nancy.
Selon sa volonté, son corps sera
crématisé.
La famille remercie l'ensemble
du personnel du service H1 de
la maison hospitalière Saint-
Charles, à Nancy.
Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
PFL, Roc'Eclerc, marbrerie,
68, rue des Quatre-Eglises,
Nancy, tél. 03.83.35.38.46.

NANCY 
TOMBLAINE  

On nous prie de vous faire part
du décès de  

Mademoiselle 
Fernande CHERVIER  

survenu le 15 juin 2005,
à l'âge de 88 ans.
Une cérémonie religieuse sera
célébrée mercredi vingt-deux
juin, en l'église de Tomblaine,
suivie de l'inhumation au cime-
tière communal.
Cet avis tient lieu de faire-part.
PFG, marbrerie, Nancy,
t él. 03.83.32.32.32.

LA TUILIERE (42) 
NANCY 

TOULON (83)  
Mme Colette KOSCHER,
sa compagne ;
Corinne CHOLLEY ;
Hervé CHOLLEY ;
Elvis CHOLLEY ;
Flora CHOLLEY, ses enfants ;
Ses petits-enfants ;
Et toute la parenté
vous font part du décès de  

Monsieur 
Ernest CHOLLEY  

Retraité de la CGFTE 
survenu le 17 juin 2005,
à l'âge de 68 ans,
des suites d'une longue 
et douloureuse maladie.
Ses obsèques auront lieu à La
Tuilière (42).

EINVILLE-AU-JARD  

Le président 
du club de foot de l'AFE ;
Les membres du bureau ;
Les membres du comité ;
Et tous les joueurs
ont la peine de vous faire part
du décès de  

Claude XEMARD  
Ancien président du club 

LE FRANÇOIS 
MARTINIQUE 

BLAINVILLE-SUR-L'EAU  
Jean LEPAUL, son époux ;
Didier et Anne-Claire,
ses enfants ;
Ses cinq petits-enfants ;
M. et Mme Michel GURY,
ses parents ;
Ses frères et sœur,
belles-sœurs et beaux-frères ;
Ses neveux et nièces,
oncles et tantes,
cousins et cousines ;
Toute la parenté ;
Ainsi que ses amis 
ont la douleur de vous faire part
du décès de  

Claudine LEPAUL  
née GURY 

survenu le 15 juin 2005,
dans sa 55e année.
Un office religieux se déroulera
lundi vingt juin, à dix heures, à
la chapelle de Bretonneau, à Tours.
Une cérémonie d'adieux aura
lieu mercredi vingt-deux juin, à
dix heures, au columbarium du
cimetière de Blainville.
Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

HEILLECOURT 
SAINT-MAX  

M. et Mme Franck WULLAERT
et leurs filles ;
M. et Mme Michel RENARD
et leurs enfants ;
Ses sœurs et frère ;
Toute la famille et les amis
ont la tristesse de vous faire part
du décès de  

Madame 
Renée LEMAIRE  

survenu le 17 juin 2005,
à l'âge de 85 ans.
Ses obsèques religieuses seront
célébrées lundi vingt juin 2005,
à quinze heures, en l'église
d'Heillecourt.
L'offrande tiendra lieu de condo-
léances, le présent avis de faire-
part et de remerciements.
Selon sa volonté, son corps sera
crématisé.
PFL, Roc'Eclerc, marbrerie,
23, rue de Bonsecours, Nancy,
tél. 03.83.32.63.15.

CHAMBREY 
BAR-LE-DUC 

NANCY  

Nous avons la profonde douleur
de vous faire part du décès de  

Madame 
Raymonde MOLINERO  

née MANTHIAUX 

survenu 
vendredi dix-sept juin 2005,
à Nancy, à l'âge de 74 ans.
Une bénédiction sera célébrée
lundi vingt juin, à dix heures, à
la chapelle de l'hôpital central,
à Nancy.
Son corps sera incinéré.
De la part de :
Son fils,
Fabrice DEL PICCOLO,
et son épouse, Dominique ;
Ses petits-enfants,
Charlotte, Julie et Vincent ;
Ses arrière-petits-enfants,
Ambre et Alicia ;
Ainsi que toute la famille
proche.
Le présent avis tient lieu de
faire-part et de remerciements.

PAGNY-SUR-MOSELLE  

M. et Mme Michel MURVILLE
et leurs enfants ;
M. et Mme Christian GIRON 
et leurs enfants,
ses enfants et petits-enfants ;
Léa, son arrière-petite-fille ;
Marguerite, sa sœur ;
Suzanne, sa belle-sœur ;
Ses neveux, nièces et cousins 
ont la douleur de vous faire part
du décès de  

Madame 
Lucienne MURVILLE  

survenu le 17 juin 2005,
à l'âge de 79 ans.
Mme MURVILLE repose à la
chambre funéraire des PFG (à
côté du cimetière), 71, chemin
de Mousson, à Pont-à-Mousson.
La cérémonie religieuse sera
célébrée mardi vingt et un juin
2005, à dix heures trente, en 
l'église Saint-Martin, à Pagny-
sur-Moselle.
La bénédiction finale tiendra
lieu de condoléances.
L'inhumation aura lieu au ci-
metière de Pagny-sur-Moselle.
Il y aura uniquement des fleurs
naturelles ; pas d'articles funé-
raires.
Ils rappellent à votre souvenir,
son époux,

René  

décédé le 25 avril 1989.

Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
PFG, marbrerie,
71, chemin de Mousson,
54700 Pont-à-Mousson,
tél. 03.83.81.00.24.

DOMBASLE 
ROSIERES-AUX-SALINES 

ART-SUR-MEURTHE  

M. Pierre BERNARD 
et Mme, née Danielle NIVARD ;
M. et Mme Jacques NIVARD ;
M. Marc COURTE 
et Mme, née Noëlle NIVARD,
ses enfants ;
Ses petits-enfants 
et arrière-petits-enfants ;
Et toute la parenté
ont la douleur de vous faire part
du décès de  

Madame 
Thérèse NIVARD  

née CRAMPÉ 

survenu le 17 juin 2005,
à l'âge de 90 ans.
Mme Thérèse NIVARD repose à
la chambre funéraire de l'hôpi-
tal central.
Selon sa volonté, son corps sera
crématisé dans l'intimité fami-
liale.
Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
PFG, marbrerie, Dombasle,
tél. 03.83.46.96.55.

LANEUVEVILLE- 
DEVANT-NANCY 

SAINTE-SAVINE (10)  

M. Bernard PANTEGHINI,
son époux ;
Antoine et Simon, ses fils ;
Ses parents ;
Ses beaux-parents ;
Ses frères et sœur ;
Et toute la famille
ont la douleur de vous faire part
du décès de  

Madame 
Christiane PANTEGHINI  

née LOISELET 

survenu le 16 juin 2005,
à l'âge de 50 ans.
Ses obsèques seront célébrées
lundi vingt juin, à onze heures,
en l'église de Laneuveville-
devant-Nancy.
Selon la volonté de la défunte,
son corps sera crématisé.
Ce présent avis tient lieu de
faire-part et de remerciements.
PF, marbrerie Guidon, Nancy,
tél. 03.83.30.07.93.

NEUVES-MAISONS  
L'Association hospitalière
Saint-Eloi
a la tristesse de vous faire part
du décès de  

Monsieur 
Pierre SCHWEYER  

Vice-président
du conseil d'administration  

Ses obsèques seront célébrées
lundi vingt juin 2005, à qua-
torze heures trente, en l'église
de Pont-Saint-Vincent.

NEUVES-MAISONS  

M. le Maire ;
Et le conseil municipal
de Neuves-Maisons
ont le regret de vous faire part
du décès de  

Monsieur 
Pierre SCHWEYER  

Ancien adjoint au maire
Ancien conseiller municipal  

Ses obsèques seront célébrées
lundi vingt juin 2005, à qua-
torze heures trente, en l'église
de Pont-Saint-Vincent.

NANCY 
VANDŒUVRE 

MARCELLAZ-ALBANAIS (74)

Ses enfants,
Mme Angelina MASIELLO,
sa fille, et son époux, François ;
M. Pierre EMONET, son fils,
et son épouse, Laurence ;
Ses petits-enfants,
Romain, Marine et Caroline ;
Les familles 
THIERY et FEVOTTE
ont la tristesse de vous faire part
du décès de 

Madame 
Madeleine THIERY  

Ses obsèques seront célébrées
mardi vingt et un juin 2005, à
dix heures, en l'église Sainte-
Thérèse, à Villers.
Cet avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.
PFL, Roc'Eclerc, marbrerie,
68, rue des Quatre-Eglises,
Nancy, tél. 03.83.35.38.46.

SOUVENIR

VILLERS-LES-NANCY 

Stéphane  
Déjà huit ans que tu nous as
quittés.
Tu aurais 40 ans cette année.
Le temps qui passe n'a pas ef-
facé le souvenir impérissable
que tu nous as laissé.
Tu es parti trop tôt, trop vite.
Au quotidien, tu restes et reste-
ras toujours présent dans nos 
pensées et dans nos cœurs.
Sans oublier  

Karine  
ta compagne ;
Et  

Henry  
son papa.
Que ceux qui t'ont connu,
Stéph, estimé, aimé et sont res-
tés vraiment fidèles à ton sou-
venir t'offrent une pensée pour
ce triste anniversaire. Qu'ils en
soient remerciés.
De la part de :
Jocelyne et Bernard ROYER,
tes parents ;
Philippe, ton frère ;
Christine et Laurence,
tes sœurs ;
Tes neveux et nièces,
belle-sœur, beau-frère.

REMERCIEMENTS

LUNEVILLE  

Mme Christiane HURAUX ;
Ses enfants, Jennifer, Geoffrey,
et Christopher,
dans l'incapacité de répondre à
toutes les personnes qui se sont
associées à leur peine, lors du
décès de  

Monsieur 
Denis HURAUX  

remercient plus particulière-
ment sa famille, ses amis, tous
ses collègues cheminots et la 
direction de Blainville et de
Nancy, les clubs sportifs USTL,
ESLS et Rehainviller, la maison
de retraite Saint-Charles, les
professeurs et les élèves de la
classe de 5e 4 du collège
Charles-Guérin, l'adjudant-
chef M. Kippeurt, de la gendar-
merie de Blainville-sur-l'Eau,
ainsi que toutes les personnes
présentes à ses côtés le jour où
nous lui avons dit adieu.

LUNEVILLE — MARAINVILLER — JOLIVET 
SAINT-DIE  

Mme Lucette HERLET, née CHEVALLIER, son épouse ;
M. et Mme Jean-Charles THOMAS-HERLET ;
M. et Mme Michel HERLET-BATALIC,
ses enfants ;
Mme Annie HERLET, sa sœur ;
Et toute la parenté,
très touchés par les nombreuses marques de sympathie et d'ami-
tié qui leur ont été témoignées lors du décès de  

Monsieur Jean HERLET  
remercient sincèrement toutes les personnes qui se sont asso-
ciées à leur peine par leur présence, leurs prières, leurs envois de
fleurs et de messages de condoléances et les prient de trouver,
ici, l'expression de leur profonde reconnaissance.

NANCY 
JANZÉ (35)  

Thierry LALLEMAND,
son fils ;
Christelle, sa belle-fille ;
Son frère, sa sœur ;
Et toute la parenté,
profondément touchés par les
nombreuses marques de sym-
pathie qui leur ont été témoi-
gnées lors du décès de  

Madame 
Bernard LALLEMAND  

née Gisèle VIOT 

remercient toutes les personnes
qui se sont associées à leur im-
mense chagrin ; en particulier
la famille, ses amis, les amis de
son époux, Bernard, qu'elle a
rejoint, les choristes et le per-
sonnel de service F11 de la mai-
son hospitalière Saint-Charles.

LUNEVILLE  

Profondément touchés par les
nombreuses marques de sym-
pathie qui nous ont été témoi-
gnées lors du décès de  

Monsieur l'abbé 
Maurice REGNIER  

nous prions toutes les per-
sonnes qui se sont associées à
notre peine par leur présence
aux obsèques, leurs envois de
cartes de condoléances de trou-
ver, ici, l'expression de notre re-
connaissance émue.
De la part de
sa famille et de ses amis.

PONT-A-MOUSSON  
Profondément touchés par les
marques de sympathie témoi-
gnées lors du décès de  

Monsieur 
Philippe MORGANTE  

Mme Christine MORGANTE;
Ses enfants, petits-enfants 
et arrière-petits-enfants ;
Ainsi que toute la famille 
remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages et
leurs envois de fleurs, se sont
associées à leur peine et les
prient de trouver, ici, l'expres-
sion de leur reconnaissance.

AVRICOURT  

Profondément touchés par les
très nombreuses marques de
sympathie et de condoléances
qui nous ont été témoignées lors
du décès de  

Pierrick TONEGUTTI  

et dans l'impossibilité de les re-
mercier individuellement, nous
prions toutes les personnes,
amis et connaissances, en parti-
culier les sapeurs-pompiers
d'Avricourt et leurs épouses, les
JSP d'Avricourt, la classe de se-
conde 7 du lycée Mangin, à Sar-
rebourg, ses amis et tous ceux
qui ont partagé notre peine, de
trouver, ici, l'expression de nos
remerciements les plus pro-
fonds et émus.
Les dons récoltés seront répar-
tis entre l'hôpital d'enfants de
Brabois, les associations Vaincre
la mucoviscidose et Petit Prince.
De la part de :
Reine CAPS 
et Noël TONEGUTTI,
ses parents ;
Nathalie et Sandrine,
ses sœurs ;
Jérôme et Gérald,
ses beaux-frères ;
Et toute la famille.

Frédéric et Véronique ANCEL ;
Anne-Laure et Marie ANCEL ;
M. et Mme Bernard CHRETIEN ;
M. et Mme Claude ANCEL
remercient sincèrement tous
ceux qui, par leur présence ou
par leurs messages, les ont sou-
tenus, lors de la disparition de
leur très cher  

Thibaut  

Un merci plus particulier aux
services des docteur Schmitt
(leucémies infantiles), profes-
seur P. Bordigioni (greffes de
moëlle) et docteurs Chipaux et
Le Tacon (réanimation infan-
tile) de Brabois-Enfants.
Merci beaucoup aux élèves des
classes de seconde, aux ensei-
gnants et à la direction du lycée
Saint-Sigisbert.
Merci à l'équipe du SLUC
Nancy Basket, à ses entraîneurs
et à son président.

sconus
Texte tapé à la machine
L'Est Républicain 19/06/2005
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