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Faitsdivers

Urgences
Pharmacie de garde :
- Mme Marques, centre commercial de Clairlieu, Villers-les-
Nancy ;
- entre 22 h et 9 h, s’adresser au commissariat de police de
Nancy, boulevard Lobau.
Urgences vitales : tél. 15.
Permanences de soins : tél. 0.820.33.20.20.
Cabinet médical de garde : de 20 h à 24 h, les Bains Douches,
67, rue Saint-Nicolas, Nancy.
SOS Médecins Nancy : 24 heures sur 24, urgences du Grand
Nancy, tél. 0826.46.54.54.
Centre antipoison : tél. 03.83.32.36.36.

Lamesse souvenir
deGrégoryàPompey

Une erreur s’est glissée hier dans l’article consacré à Grégo-
ry Lhomme, décédé sous les coups à Nancy le 3 janvier 2010.

La messe souvenir qui lui sera dédiée le 9 janvier se tiendra
à Pompey et non à Liverdun comme annoncé ; la célébration
aura lieu à 10 h 30.

Pont-à-Mousson

Le cirqueMedrano attendu lundi
Les Mussipontains avaient pu découvrir l’an passé
un spectacle de grande qualité. Pour leur plus
grand bonheur, le cirqueMedrano revient. Il
s’installera lundi sur le parking de la piscine, pour
une seule représentation donnée à 19 h 30.

Toul

« Kestafé souikène »
Le Théâtre de Cristal présente sa nouvelle pièce les
13, 14 et 15 janvier, au théâtre duMoulin. Après la
drogue abordée dans « Kokaïne Airlines », qui a
connu un fort succès dans la France entière, place
maintenant à l’alcool avec « Kestafé Souikène ».

Neuves-Maisons

Du ping-pong dans un fauteuil
Paraplégique à la suite d’un accident demoto,
Benoît Pierret est un battant qui excelle dans sa
discipline. Il a rejoint le club de Neuves-Maisons et
évolue avec brio en régionale, au côté des joueurs
« valides », car « les règles sont les mêmes ».

Lunéville

Bondémarragepour les soldes
Aprèsquatre joursde rabais, les commerçantsdu
centre-ville affichentunebelle satisfaction. Les clients
ont réponduprésentdès le lancementdes soldes
hivernaux, attiréspar les réductions importantesque
proposentdéjà certainesenseignes.

Environnement

Unepartiede forêt àvendre
Leprojetdecessiondelazone
d’activitééconomiquede250
hectaresenpleincœurdu
massifdeHayeseconfirme.
Remousprévisibles.

D ès le début des années
90, le projet de céder la
zone d’activité économi-
que de Velaine-en-Haye,
qui s’étend sur 250 hec-

tares en plein cœur du massif fores-
tier, avait été évoqué, sans qu’aucun
opérateur tant privé que public ne se
porte acquéreur. Vingt ans plus
tard, le dossier ressurgit (lire par
ailleurs), avec d’autant plus d’im-
pact qu’il coïncide avec la mise en
route d’une procédure de classe-
ment en forêt protégée du massif
tout entier, soit 11.400 hectares.

La pilule ne passe pas chez les
représentants des 62 associations,
réunis sous la bannière d’un collectif
de défense, porteur (excusez du peu)
d’une pétition de 17.000 signatures
et encore moins parmi les syndicats
CGT et Snurfen-solidaires de l’ONF.

Hier, à la faveur de la visite en
Lorraine du nouveau directeur gé-
néral de l’ONF, Pascal Viné, le mon-
de associatif écologiste et le monde
syndical ont fait cause commune

pour exprimer « leur vive inquiétu-
de » quant au devenir du poumon
vert de l’agglomération nancéienne.

Pour la CGT, représentée par
Christian Biston, pas question de
rompre l’unité de gestion de l’en-
semble du site sans craindre à terme

un morcellement de la forêt tout en-
tière.

« Trop de questions
sans réponse »

« Qui peut nous assurer que de-
main, d’autres opérateurs privés ou
publics ne viendront pas aussi récla-
mer une partie du massif ? On sait
que l’ASNL veut acquérir les ter-
rains sur lesquels elle s’entraîne. On
connaît aussi les projets de sorties
d’autoroute à Laxou notamment qui
devraient nécessiter quelques hec-
tares d’emprise ».

« Vieux de six siècles, le code fores-
tier, garant de l’unité du domaine de
l’Etat, serait purement et simple-
ment bafoué », renchérit Frédéric
Bedel, du Snupfen-Solidaires.
« L’ONF était jusqu’à présent en me-
sure de gérer l’espace forestier tout

en maintenant l’intérêt économique
de cette zone. Pourquoi changer la
donne ? »

Raynald Rigolot, au nom du collec-
tif des associations de protection se
montre plus amer encore, déplorant
entre autres le fonctionnement
chaotique de certains des neufs
groupes de travail censés plancher
sur le périmètre d’étude devant
aboutir au classement définitif à
l’horizon 2014.

« Malgré nos demandes, de nom-
breuses questions restent sans ré-
ponse : comment classer une zone
d’activités en plein cœur de forêt ?
Sous quel régime est prévue cette
cession ? quel en est son prix ? Qui
pourrait en être propriétaire ? » Et
de déplorer au final une « gestion
fragmentaire du dossier par la prati-
que du chacun pour soi ».

FrédériqueBRACONNOT

" Monde associatif et monde syndical se penchent avec inquiétude sur le devenir du massif de Haye. Photo Pierre MATHIS

«Cen’est plus notre vocation»
! Directeur départemental de l’ONF, Marc Deroy, a
indiqué « qu’il fallait dissocier la cession de la zone de
la procédure de classement en cours ».
« Par un récent décret, l’Etat nous demande de nous
recentrer sur nos missions premières. Gérer une zone
économique n’en fait pas partie. Une vente par appar-
tements n’est toutefois pas envisageable. La cession à
une collectivité serait préférable », ajoute-t-il avant
d’indiquer que « la création d’un comité de pilotage
serait proposée au ministère de tutelle. Après le bâti, il
faudra estimer la valeur des espaces boisés de la zone.
Chaque acquéreur devra en tout cas s’engager à com-
penser les espaces boisés acquis par un apport équiva-
lent au bénéfice du domaine public ».

Pompiers Passation de commandement àNancy etmédaille d’honneur au lieutenant-colonel Signe

Mouvementsà Joffre etGentilly
DU MOUVEMENT chez les
sapeurs pompiers de Nancy.

Le capitaine Guillaume
Turci, 30 ans, qui comman-
dait la caserne de Gentilly
est parti à Colmar afin de se
rapprocher de sa belle-fa-
mille. Lui succède le capitai-
ne Xavier Leroy, 28 ans, qui
officiait au service formation
du SDIS.

Chef du centre de secours
principal de Joffre durant 4
ans et demi, le capitaine Yo-
hann Franzetti quitte Nancy
pour prendre les comman-
des du centre de Toul, fort de
30 professionnels et autant
de volontaires. Le lieutenant
Julien André, 30 ans, lui suc-
cède depuis le 1er janvier et
accède dans le même temps
au grade de capitaine. Il aura
sous son autorité 60 profes-
sionnels et une trentaine de
volontaires. Le capitaine
André poursuit sa belle tra-
jectoire professionnelle. En-
tré comme sapeur volontaire
à Toul, il a débuté comme
professionnel 2e classe à
Neuves-Maisons avant un

passage par le centre de trai-
tement des alertes (CTA-
CODIS) de Nancy.

Médaille d’honneur
La passation de comman-

dement a eu lieu le 3 janvier
en présence du colonel Ven-

nin, chef de corps départe-
mental.

A cette occasion, le lieute-
nant-colonel Philippe Signe,
54 ans, était décoré de la mé-
daille (argent avec rosette)
d’honneur des sapeurs
pompiers pour « services
exceptionnels ». Une dis-

" Le lieutenant-colonel Signe, médaillé pour services exceptionnels.

tinction qui souligne la qua-
lité de l’investissement du
n° 3 du Service départemen-
tal d’incendie et secours
(SDIS), tant sur le terrain en
opérationnel qu’en matière
de management.

Le lieutenant-colonel Si-
gne est chargé notamment

du développement du vo-
lontariat mais il est égale-
ment à la tête du groupe-
ment de Nancy qui a assuré
l’an passé quelque 24.000
interventions sur les 40.000
réalisées dans le départe-
ment.

A.T.

" Le capitaine André, nouveau chef de centre à Joffre. Photo DR

Intrusionà lavestiboutique

Lay-Saint-Christophe. Surpri-
se mercredi pour les béné-
voles de la Croix-Rouge de
Lay-Saint-Christophe - qui
avaient profité de la ferme-
ture du 29 décembre pour
ranger leur «vestiboutique »
- de découvrir à la réouver-
ture un spectacle affligeant.

Manifestement, on était
entré sans effraction et on
avait fait la fête : sol et table
sales, déchets de nourriture,

W-C infects, vomissures,
sous-vêtements sales, etc.

De nombreux vêtements,
décrochés des porteman-
teaux, jonchaient le sol. Im-
possible de savoir tout ce qui
a été volé, mais à coup sûr
des sous-vêtements, du
champagne, et même des
ours en peluche de la Croix-
Rouge…

Plainte a été déposée. Les
gendarmes de Frouard en-
quêtent.

SécurisationdubiefdeCustines
La décrue qui s’opère actuellement va permettre à Voies
navigables de France de procéder à des travaux de
sécurisation du barrage de Pompey, endommagé par le
bateau Anita lors de l’accident du 18 décembre dernier.
Ces travaux vont consister à batarder (obturer) la vanne du
barrage hors service, afin de rétablir un niveau du plan d’eau
compatible avec une navigation normale et ainsi de
reprendre le trafic fluvial.
Pendant la durée de cette opération, qui a débuté hier jeudi et
se terminera entre le 7 et le 14 janvier, selon les conditions
météorologiques, le plan d’eau sera abaissé de 2,50 m,
rendant complètement impossible la navigation entre
Pompey et Custines et pouvant poser des difficultés de
pompage pour les entreprises du secteur.

Faitsetméfaits
Agression sur le boulevard
Nancy.Mercredi vers 21 h, un homme de 19 ans a été agressé
devant la station-service du boulevard Albert-1er à Nancy.
Souffrant de multiples blessures au visage, il a été pris en
charge dans l’ambulance des sapeurs-pompiers et dirigée
vers le centre hospitalier.

Voiture sur le toit
Villers-les-Nancy.Mercredi peu après 17 h, boulevard des
Aiguillettes à Villers-les-Nancy, à proximité du supermarché
Match, un automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture, qui
a effectué un tonneau avant de s’immobiliser sur le toit.
Fort heureusement, il a réussi à s’extirper de l’habitacle
déformé avant l’arrivée des secours mais, légèrement blessé,
il a été transporté à l’hôpital.
La police a régulé la circulation, fortement perturbée par
l’accident.

Feu de cave
Nancy.Mercredi vers 18 h, les secours du Grand Nancy sont
intervenus dans un immeuble, 26, rue Charles-Sadoul à
Nancy, pour un incendie dans la cave.
Le sinistre a été maîtrisé par un témoin avant l’arrivée des
secours, qui ont toutefois procédé à une ventilation des
locaux.

Cambriolage
à«Nancydanse»

Nancy. Nancy Danse Flamen-
co, 17, rue Henri-Bazin à Nan-
cy, a été cambriolée probable-
ment durant les vacances de
Noël.

Les faits ont été constatés
mercredi. Un volet et une fe-

nêtre ont été forcés et de nom-
breuses tenues de danse ont
été volées. L’important préju-
dice avoisine les 12.000 !.

Plainte a été déposée. Une
enquête est en cours.

A.T.
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