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Aujourd’hui
L’Est Républicain
Tél. 03.83.59.03.60.
Fax : 03.83.59.03.99
Mail : lervandoeuvre
@estrepublicain.fr

Hôtel de ville
De 8 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30,
tél. 03.83.51.80.00.
Fax : 03.83.51.80.01.
Site internet :
http://www.vandoeuvre.fr

Police municipale
En mairie, de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30,
tél. 03.83.51.80.99.

Police nationale
De 8 h à 12 h fermé l’après
midi, tél. 03.83.56.16.56.
En dehors de ces horaires,
s’adresser à l’hôtel de police
de Nancy, 38, boulevard
Lobau,
tél. 03.83.17.27.37.

Déchetterie
Rue de Crévic, de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 19 h 30.

Piscine
Rue de Norvège, de 12 h à
16 h 30,
tél. 03.83.53.29.59.

Médiathèque
municipale
2, rue de Malines, de 13 h
à 18 h, tél. 03.83.54.85.53.
Mail :
mediathequejulesverne
@vandoeuvre.fr

Conseil
des associations
http://www.associations
vandoeuvre.fr

Sports loisirs
prévention
par le sport
Parc des sports, rue de
Gembloux,
tél. 03.83.51.31.43.

MJC Étoile
Place de Londres,
tél. 03.83.55.53.35.
Fax : 03.83.56.08.85.

MJC Lorraine
1, rue de Lorraine,
tél. 03.83.15.90.00.
Fax : 03.83.57.54.79.

MJC Nomade
Espace JeanRostand, 8, rue
de Norvège,
tél. 03.83.53.18.27.

Maison des familles
8, place de Paris, de 13 h 30
à 17 h, tél. 03.83.51.80.89.

Petite enfance
Rue de Gembloux, en face
du Parc des sports, à côté de
la crèche l’Ile aux Enfants,
de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h,
tél. 03.83.51.25.16.

Personnes âgées
Hôtel de ville, 7, rue de
Parme au rezdechaussée
de 8 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30, 03.83.51.80.29.

Affaires scolaires
Rezdechaussée de l’hôtel
de ville, 03.83.51.80.22.

Services
ErDF dépannage,
tél. 09.72.67.50.44.
Gaz, 0.800.473.333.

CCAS
Siège en mairie, 7, rue de
Parme, de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30,
tél. 03.83.51.80.05.

Questions à

Marion Becler
En service civique au service « culture » de la ville,
collaboratrice sur le festival Vand’Influences

« C’est un job
entre stage et vrai emploi »

« Votre mission, si vous
l’acceptez, sera d’être attachée
de presse sur le festival
Vand’Influences. »
Marion Becler n’a pas hésité et
sa réponse positive fait de la
jeune femme une
collaboratrice, en service
civique, dans l’équipe du
service « culture » de la ville
de Vandœuvre.
Rencontre avec Marion, qui
apporte ses compétences sur
la 6e édition du Festival des
cultures et musiques du
monde.
Qu’estce qui vous a
motivé à accepter cette
mission ?
Après un DUT multimédia à
l’IUT Charlemagne, suivi d’une
licence pro « communication
du spectacle et des loisirs », à
Montbéliard, j’ai effectué un
stage à L’Autre Canal à Nancy.
Une collègue m’a appris que le
service « culture » cherchait
une personne pour s’occuper
des relations presse
partenaires sur le festival
Vand’Influences. J’ai
commencé le 1er juillet. Une
belle occasion de mettre en
pratique ce que j’ai appris à
l’IUT.
Décrivez votre rôle au sein
du service « culture » ?
C’est un job entre stage et vrai
emploi. Je suis autonome tout
en étant encadrée par Cécile
Louis et Isabelle Drocchi. Cela
me permet de profiter de leur
expérience. Avec le service
communication, nous avons
réalisé un « teaser » (vidéos
sur les artistes programmés au
festival), visible sur Délimotion
et le site web de la mairie. J’ai
également préparé et élaboré

le dossier de presse du
festival : mise en page, texte de
présentation des concerts,
expositions, ateliers… C’est
l’outil de communication,
distribué lors de la réunion de
présentation destiné aux
médias et à nos partenaires :
communes, associations…
Dix jours de festival, une
riche programmation, de
nombreuses
manifestations à
Vandœuvre et dans
l’agglo, c’est beaucoup de
travail, n’estce pas ?
Effectivement, surtout qu’un
service civique, ce n’est que 24
heures par semaine. Mais
quand on aime, on ne compte
pas ses heures. Et j’ai fait de
nombreuses choses
différentes : accueil et
billetterie des spectacles lors
de l’inauguration de la ferme
du Charmois, réunion
interservices pour présenter
Vand’Influences… C’est
passionnant. Dommage que ce
n’est que pour six mois et que
ce n’est pas renouvelable !

K « Dommage que ce n’est que

pour 6 mois ! »

bloc
notes

Heillecourt

Armée de l’air
Permanence mensuelle
d’information sur les
métiers de l’armée de l’air,
aujourd’hui, mercredi 8
octobre, de 14 h à 16 h, à la
Maison du temps libre,
avec le lieutenantcolonel
Raoul Hinsinger et
Bernard Holtzinger, deux
spécialistes et anciens
cadres de l’armée de l’air.

Artistes heillecourtois
La dernière réunion de
préparation de
l’exposition se tient
aujourd’hui, mercredi
8 octobre, à 20 h 30, à la
Maison du temps libre,
rue GustaveLemaire.
Tous les participants de
cette manifestation, qui se
déroulera du 29 au
30 novembre, sont priés
d’être présents.

VandœuvrelèsNancy

Association
des sports pédestres
La prochaine randonnée
pédestre, organisée par
l’ASPV, aura lieu, le
dimanche 12 octobre. Le
rendezvous est fixé à 9 h
à Clairlieu (carrefour de la
HauteBorne), pour une
marche d’une distance de
12 km.
Renseignements auprès
de Jean, tél. 06.33.52.69.43.

Gradus Ad Musicam
Vendredi 17 octobre,
20 h 30, en l’église Sainte
Bernadette, Gradus Ad
Musicam en concert. A
l’affiche « Carmina
Burana », célèbre œuvre
musicale de Carl Orff.
Tarif normal, 15 € ; tarif
réduit, 10 €.
Renseignements,
tél. 06.74.37.29.64.

Octobre rose :
parcours d’orientation
Demain, jeudi 9 octobre
aprèsmidi, parc Richard
Pouille, (départ en continu
de 14 h à 15 h) au parc
RichardPouille. Le club
Scapa Nancy orientation,
les stands Adeca 54, ICL,
Symphonie et Ligue
contre le Cancer,
organisent un parcours
d’orientation. Chaque
participant (e) pourra
effectuer le circuit, d’une
durée d’une heure, de
façon individuelle ou par

groupes de 2 ou 3
personnes et trouver ainsi
les balises réparties sur
l’ensemble du parcours
pour répondre au quiz sur
le dépistage organisé du
cancer du sein. Entrée
libre. Un goûter sera servi
en fin de parcours.
Renseignements,
tél. 03.83.51.80.88.

Espèce de poètes
Demain, jeudi 9 octobre,
19 h, à la médiathèque
JulesVerne, du plus petit
au plus grand, la porte est
ouverte à la poésie, celle
des grands auteurs
comme celle de la rue.
Entrée libre.

PassBus
Une distribution de Pass
Bus, destinés aux seniors
et personnes âgées de 65
ans et plus, non
imposables, domiciliés à
Vandœuvre, se déroulera
demain, jeudi 9 octobre,
de 9 h à 11 h et de 14 h à
16 h, salle des mariages
(mairie). Les ayants droit
doivent se munir
impérativement de
l’original de l’avis d’impôt
sur le revenu 2012 (reçu
en 2013).

Stages sportifs
Jusqu’au jeudi 30 octobre,
la ville et le service des
sports proposent aux 711
ans de nombreuses
activités (hand, basket,
volley, foot, équitation,
échecs, tennis, judo,
gymnastique). Ces
activités se dérouleront,
selon leur nature, au Parc
des sports, à l’Eperon de
Brabois, dans les
gymnases PaulBert,
GérardJacques, Hautde
Penoy de 10 h à 12 h ou de
14 h à 16 h. Possibilité de
repas. Tarif pour les
vacances, 5 € le stage, 5 €
le repas. Paiement :
chèque, chèques vacances,
espèces, ticketsjeunes.
Inscription du lundi au
jeudi, de 8 h 30 à 11 h 30 et
de 14 h à 17 h ; le vendredi
de 8 h 30 à 11 h, service
municipal des sports au
parc des sports, rue de
Gembloux,
tél. 03.83.51.31.43.

NANCY

LUNEVILLE

PONT-A-MOUSSON

TOUL

Les pistes des Nations vien
nent d’accueillir le 4e et der
nier tournoi de la saison, or
ganisé par le club résident
du bowling, cher au prési
dent JeanClaude Croux.
Malgré une défection de
dernière minute, les organi
sateurs du SLUC Nancy ont
atteint leur objectif en réu
nissant, une nouvelle fois, la
fine fleur du bowling lorrain.
Les meilleurs spécialistes de
Dijon, ChâlonsenCham
pagne, Chaumont, Reims,
Thionville, Dorlisheim et
Metz ont effectivement fait
le déplacement pour en dé
coudre avec les joueurs lo
caux et leurs homologues de
PontàMousson, Golbey ou
du Chardon Lorrain.

Ce rendezvous sportif, ar
bitré par Chantal Croux, a
tenu toutes ses promesses
avec la victoire d’une forma
tion habituée au podium :
Jonathan Izard et de Kévin
Seve. Ils réalisent en double,
dans une ambiance survol
tée au terme des 24 parties,
deux cent huit de moyenne
scratch. Après le pot de
l’amitié, le rendezvous a été
donné les 17 et 18 janvier

pour le prochain tournoi na
tional 3.2.1 du Sluc. Le club
nancéien s’apprête à relever
un autre défi dans le cadre
de la dernière journée des
Championnats de France
des clubs en Nationale « 3 ».
Les résultats par équipes. _

1er, Jonathan Izard  Kévin

Seve ; 2e, Christophe Willie
me – Pascal Mattio ; 3e, Jean
Paul Desreumaux – Ro
muald Desreumaux ; 4e, Ma
rion Bussaglia – Jérôme Ma
jewski ; 5e, Eric Mertz –
Fabrice Bertrand ; 6e, Pascal
Menelot – JeanPaul Poux.
Les résultats en individuels. _

Poule A, 1er, Stevee Debuy
ser ; 2e, Jonathan Izard ; 3e,
Jérôme Majewski.

Poule B, 1er, Kevin Seve ; 2e,
Marc Besson ; 3e, Fabrice
Bertrand.

Poule C, 1er, Daniel Lupo ;
2e, Patrick Eschbach ; 3e,
Martine Baliva.

Bowling 4e et dernier tournoi de la saison sur les pistes desNations

47doublettesenquêtedeperformances

K Pluie de récompenses lors du dernier tournoi du Sluc au bowling.

Expérience Ils sont sélectionnés pour laWorld Championship sur l’île deMauï

Trois triathlètes àHawaï
Guillaume Henry est de
Nancy, Philippe Costet de
Vandœuvre et Sylvain Adam
de VelaineenHaye. Le pre
mier nommé concourt dans
la catégorie d’âge 25/30 ans ;
le second dans celle des
55/60 ; le 3e, dans celle des
40/45. Rien de commun dans
tout cela, sauf… qu’ils prati
quent le triathlon au sein du
Triathlon Nancy Lorraine.
Et c’est ensemble qu’ils ont
participé, le 7 juillet dernier,
au X Terra France, à Xon
ruptLongemer.

Couru en site naturel, le
triathlon de la vallée des
Lacs est considéré par les
800 compétiteurs venus de
plus de vingt pays du monde
est considéré comme la
course la plus sélective du
circuit mondial qui regroupe
amateurs et professionnels.

Après 1.500 mètres en na
tation, 40 km en VTT et
10 km en course à pied, un
classement est établi par ca
tégories d’âge et désigne les
meilleurs pour participer à
la finale mondiale qui se dé
roule, cette année, sur l’île
de Mauï, dans l’archipel
d’Hawaï.

Le deuxième point com
mun de Guillaume, Philippe
et Sylvain, c’est qu’ils sont
tous les trois qualifiés pour
concourir à cette épreuve
mythique, qui se déroulera
le 26 octobre.

« C’est la première fois que

nous sommes qualifiés pour
cette finale », s’enthousias
me Philippe. « Chacun a pris
quelques jours de vacances
pour profiter pleinement de
cette épreuve et découvrir
l’archipel. »

L’un es t commerc ia l ,

l’autre restaurateur, le troi
sième cadre commercial.
Les initiales de leurs pré
noms forment le sigle GPS.
Nul ne doute qu’avec ce si
gne, les trois compétiteurs
sauront rallier la ligne d’ar
rivée aux meilleures places.

K Guillaume, Philippe et Sylvain prêts à nager, courir et pédaler sur l’archipel d’Hawaï,

pour le championnat du monde.

Heillecourt

L’athlétismeà l’école

Dans le cadre des activités
périscolaires, les élèves de
CP et CE1 peuvent pratiquer
l’athlétisme.

Une séance d’initiation
s’est tenue dans les locaux
de l’école VictorHugo.

Les enfants se sont tout
d’abord échauffés en faisant
quatre tours de cour, selon
quatre rythmes différents et
progressifs, le tout chrono
mètré.

Après cet effort difficile, ils
se sont reposés en prati

quant des étirements ludi
ques (en imitant le papillon
avec les bras, en se mettant à
quatre pattes comme l’arai
gnée…).

Faisaient également partie
du programme du jour, une
course demifond de quatre
minutes, par équipes de
deux ; le saut en longueur et
le lancer du poids.

Les écoliers sont très at
tentifs et font déjà preuve
d’un esprit de compétition,
en essayant d’arriver pre

mier.
Bien que la majorité des

écoliers soit masculine, trois
filles ont assisté au cours et
des duos mixtes ont pu être
formés.

Les cours sont dispensés
par un animateur sportif,
qui surveille en permanence
les faits et gestes des enfants
et leur comportement.

En effet, bien que tout se
déroule dans la décontrac
tion, un minimum de sé
rieux et le respect envers les
autres sont de rigueur.

K Le chronomètre est prêt.

express

LaneuvevilledevantNancy

Précisions
Dans l’article sur l’exposition de champignons, Daniel Noël
n’est pas président de la Société lorraine de mycologie mais
responsable de l’exposition qui a eu lieu le 5 octobre,
à Laneuveville.

Administrateur
Texte tapé à la machine
EST REPU 8/10/14



L’ E S T R É P U B L I C A I N | V EN D R E D I 7 N OV EM B R E 2 0 1 4

24 HEURES E MeurtheetMoselle24 HEURES E MeurtheetMoselle

DMM01  V1

Social Challenge

Couscous :ne tombez
pasdans lepiège

VandœuvrelèsNancy. Atten
tion, un homme se faisant
appeler Omar, grand, mince,
portant bien et très courtois,
démarche à domicile pour
proposer des couscous au
prix de 20 €, paiement en
liquide exigé (livraison gra
tuite pour les personnes
âgées). Plusieurs personnes
de Vandœuvre n’ont jamais

vu leur commande honorée.
Impossible de contacter le
fabricant de couscous car le
numéro de téléphone qu’il a
donné ne répond jamais.

Ne payez rien et si toute
fois, cet individu vous donne
rendezvous ultérieurement
pour la livraison, contactez
la police municipale au
03.83.51.80.99 qui intervien
dra aussitôt.

Collisionavecunevoiture
autoécole

Malzéville. Le choc a été re
lativement violent entre une
voiture autoécole et une
autre voiture qui se sont
percutées, dans des circons
tances qui restent à définir,
dans la rue JeanRené
Schwartz.

Sur les cinq personnes im

pliquées, deux blessés lé
gers sont à déplorer par les
secours dépêchés sur les
lieux.

Il s’agit de deux adoles
cents de 15 ans qui ont été
transportés à l’hôpital pen
dant que la police effectuait
le constat d’usage.

PontàMousson

Unprojetde festival
Cinellipse, c’est lenomd’uneassociationquivient
devoir le jour, créée commesonnomle laissedeviner
pardespassionnésdecinéma.Parmi lesnombreux
projetsqu’elle souhaite initier, il y anotamment
l’organisationd’un festivalmariant cinémaetmusique.

Champenoux

Pour repeupler les forêts
1.172 l de glands : belle récolte pour les 25 bénévoles
qui ont arpenté la forêt d’Amance, guidés parM.
Colinet, technicien forestier, et répondu à l’appel de
l’ONF, suite à la convention signée avec l’association
de randonnées pédestres de l’Amezule et Seille.

Badonviller

Poulaillers partagés
La bassecour après les jardins : cinq poulaillers
hébergeant vingtsix poules et deux coqs ont été
aménagés sur des terrains mis à la disposition des
heureux « fermiers » qui ont euxmêmes construit
les enclos, par la commune.

Toul

L’amour, lamort, les fringues
Les comédiennes du Théâtre duMoulin présentent
la pièce deNora et Delia Ephron « La vie, lamort,
les fringues », voyage émouvant dans l’univers
féminin. Première représentation le 14 novembre à
20 h45 (réserver au 03.83.63.27.72)

L’instabilitédunombre
Aprèslaviolenteagressiond’un
médecinàl’UHSAdeLaxou,
Forceouvrièredénoncela
dégradationdesconditionsde
travail.

Q
ue ce soit à l’Unité hospita
lière spécialement aména
gée (UHSA) ou au Centre
psychothérapique de Nan
cyLaxou (CPN), le per
sonnel est en manque… de

personnel, à en croire FO. Le syndicat
pointe des conditions de travail « qui
ne cessent de se dégrader » au sein des
deux structures. L’une – l’UHSA –
ouverte depuis 2012 dans l’enceinte du
CPN, est exclusivement réservée à la
prise en charge d’une population de
détenus souffrant de troubles psychia
triques graves et dont les soins ne peu
vent être assurés au sein d’une déten
tion ordinaire. Elle est dirigée par le
CPN qui assure le volet médical tandis
que la sécurité périmétrique et les
transferts incombent à l’administra
tion pénitentiaire.

Le 24 octobre, un médecin psychiatre
était victime d’une très violente agres
sion dans son bureau de l’UHSA. Le
fait d’un détenu. Enceinte, le médecin
souffre de multiples contusions, de
fractures à un membre supérieur et
d’unimportant traumatismepsycholo
gique. Elle est en arrêt de travail. Il n’y
aurait pas d’inquiétudes sur l’enfant à
naître. « Depuis la création de cette
unité de soins, une omertà régnait sur
les conditions de travail », observe FO
CPN. « Ce drame a délié la parole de
tous… »Ilestaussi lepremierdugenre
de par sa gravité.

À l’UHSA, la plupart des détenus
patients peuvent déambuler librement
dans cette structure composée de deux
unités d’hospitalisation de 2x20 lits
même s’ils sont « verrouillés » lors de
certaines plages horaires. « 24 sur
veillants sont affectés à l’UHSA au lieu
des 35 prévus au départ », déplore FO
pénitentiaire. « Les nuits, ils sont très
peu et en cas de transfert, la structure
sonne lecreux… »,poursuit lesyndicat
sans toutefois donner le détail – pour
des raisons de sécurité – des chiffres
que l’on imagine parfois squelettiques
et susceptibles de mettre en péril les

agents lorsdecertainesmissions inter
nes ou externes. « Heureusement que
nous ne sommes pas encore touchés
par l’absentéisme… ».

400arrêtsdetravailparan
Ce n’est pas le cas au CPN qui em

ploie « 1.467 personnes ». « En 2012, il
y a eu 400 arrêts de travail ; 395 l’an
passé et cette année, la tendance serait
à la hausse », assure FOCPN, réuni
autourd’EricPrévot, sonsecrétairegé
néral. « Nous avons soulevé cette pro
blématique en comité technique d’éta
blissement pour que la direction
puisse nous fournir des explications
sur l’origine du mal mais nous n’avons
pas eu de réponse. Si ce n’est la possi
bilité de création d’une commission
d’étude sur le sujet… »

Le contact avec des malades agités
s’est traduitpar« 54accidentsen2012 ;
40 en 2013 et on redoute les chiffres à
venir pour cette année », indique en
core le syndicat. « Et encore, ce ne sont
que les chiffres déclarés ». Menaces,
insultes, bousculades, cheveux tirés…
Autant d’agressions à répétitions qui
ne donnent souvent pas lieu à déclara
tion mais qui, au final, pèsent lourd sur
lasantéet lemoraldesagents.Certains

« n’osent pas déclarer leur détresse
face à ces situations qui pourrait être
assimilée – à tort – à de l’incompétence
par l’encadrement ». Alors le person
nel passerait officiellement sous silen
ce ces « petits » maux qui forment les
grandesdétresses. Jusqu’à laseulesor
tie de secours possible ? L’arrêt. « On
doit pouvoir maîtriser un patient agité
sans avoir recours à un acte agressif
envers lui mais la contenance de ce
patient doit, et ne peut se faire, que par
lenombre.Lerapportnumériquereste

une garantie de sécurité et de préven
tion. Or, le nombre n’y est pas ! », mar
tèle le syndicat qui réclame « 60 postes
supplémentaires » au CPN. « Nos pa
tients en pâtissent. Ce n’est pas normal
de devoir consacrer 70 % de temps à
l’administratif et 30 % à l’humain. C’est
le gardiennage qui malheureusement
prévautdésormaisaveccedésagréable
constat d’une pratique d’externement
abusif, en ambulatoire, faute de
moyens ».

AlainTHIESSE

K Pour le syndicat FOCPN « les patients ne bénéficient pas de l’attention qu’ils sont en droit d’attendre et les personnels non

plus ». Photo Pierre MATHIS

Faits divers
Faits et méfaits

Choc entre une VL
et un deuxroues

Laxou. Dans la nuit de mardi

à mercredi, au petit matin, un

accident de la circulation a

mis en cause une voiture et

un deuxroues au rondpoint

de la rue de la Sapinière.

Tombée au sol, une femme

de 51 ans, pilote du deux –

roues, a été blessée.

Les pompiers l’ont dirigée

vers le centre hospitalier.

Chute d’un octogénaire

Nancy. Un homme de 87 ans

a fait une lourde chute,

mercredi après – midi, dans

la rue des Cordeliers.

Blessé au visage, le vieil

homme a été évacué vers les

urgences de l’hôpital central

par les sapeurs pompiers.

Voiture au fossé

Moyen. Une automobiliste,

qui circulait sur la route

départementale en direction

de Fraimbois, a subitement

perdu le contrôle de sa

voiture mercredi peu avant

13 h.

Dans son embardée, le

véhicule de tourisme est allé

s’échouer dans le fossé.

Blessée, la conductrice, âgée

de 35 ans, a été transportée

à l’hôpital de Lunéville par

les pompiers pendant que la

gendarmerie effectuait le

constat d’usage.

Urgences
Pharmacie de garde : tél. 3237 (0,34 €/mn).
Entre 22 h et 8 h, s’adresser au commissariat de police,
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 SaintNicolas, Nancy.
SOS Médecins Nancy : urgences du Grand Nancy, 24 h/24,
tél. 0826.46.54.54.
Médecins du monde : 5, rue de l’ArméePatton,
tél. 03.83.27.87.84, permanence de 9 h à 11 h.
Centre antipoison : tél. 03.83.22.50.50.

Agression : « pas liée à un manque d’effectif »

E Directeur du CPN de Laxou, Gilles Barou indique que l’agression du médecin
de l’UHSA « n’est pas liée à un manque d’effectifs ». « Les personnels rencon
trés à l’issue l’ont d’ailleurs confirmé et ce jourlà, l’effectif était au complet.
Nos équipes sont intervenues rapidement et efficacement. Elles bénéficient de
formation pour réagir à ces situations. Les agressions physiques violentes sont
assez rares à l’UHSA. La dernière remonte au mois d’avril, une infirmière avait
reçu un coup de poing », précise Gilles Barou. « Avec un peu moins de 1.500
personnels, le CPN est correctement doté en effectifs par rapport à d’autres
établissements de même nature. On compte quelque 330 lits, soit une quinzai
ne de moins que l’an passé. Une baisse qui s’explique par l’intensification de
l’ambulatoire vers des structures médicosociales avec un suivi par nos équi
pes mobiles. Quant à l’absentéisme, oui, on constate une progression comme
dans la plupart des établissements hospitaliers. Elle n’est pas propre au CPN ».

Unebougie causeun incendie

VandœuvrelèsNancy. C’est
Annie qui a donné l’alerte. Il
est 21 h 30 mercredi quand
la voisine du premier remar
que de la fumée et une odeur
bizarre dans son séjour.
« J’ai dit à mon mari, je des
cends voir », explique la ri
veraine de la résidence Les
Floralies au 14 rue Léon
Thiery à Vandœuvre. « J’ai
frappé chez la dame du rez
dechaussée, personne. Sa
porte était chaude. J’ai aus
sitôt appelé les pompiers. »

Deux fourgons à incendie,
une échelle, une ambulance
et la voiture de commande
ment avec une vingtaine de
sapeurs pompiers des caser
nes de Joffre et Vandœuvre
arrivent sur les lieux et à
l’aide d’une lance, éteignent
l’incendie du F2 et évitent
qu’il ne se propage dans les
autres étages.

Hébergée chez sa voisine
de palier

« Il a été provoqué par une
bougie restée allumée qui a
enflammé le canapé avec
une propagation rapide et
beaucoup de fumée », expli
que le capitaine Norbert
Husson de Nancy. « Une di
zaine de personnes de l’im
meuble ont été évacuées ».

Sur le trottoir, Bénédicte,
du 3e s’exclame : « J’ai eu

peur c’était impressionnant
et ça a été très rapide ! » Elle
attend de pouvoir retourner
dans la résidence de 5 étages
avec les voisins de l’immeu
ble. Certains sont couverts
de couvertures de survie,
d’autres sont pris en charge
dans l’ambulance des pom
piers pour vérifier s’ils n’ont
pas inhalé trop de fumée.
« On ne déplore aucun bles
sé, à part une jeune fille qui,
dans la panique, s’est fait un
traumatisme à la cheville »,
annonce le capitaine Hus

son. « Elle a été conduite à
l’hôpital. »

Vers 22 h 45, les habitants
ont pu regagner leur appar
tement. La locataire victime
de l’incendie qui a noirci et
endommagé son deuxpiè
ces a été invitée à passer la
nuit chez Alexandra, sa jeu
ne voisine de palier. En at
tendant que JeanPaul Car
pena, l’adjoint à l’urbanisme
à la mairie de Vandœuvre,
présent sur place, ne lui
trouve un logement.

CorinneBARETIDATTE

K Une vingtaine de pompiers des casernes Joffre et Vandœuvre ont

rapidement éteint l’incendie et évité qu’il ne se propage aux autres

logements de la résidence de 4 étages.

XTerra : deuxvététistes
auchampionnatdumonde

Philippe Costet et Guillau
me Henry, deux triathlètes
adhérents du VTT Fun Club
de VillerslèsNancy, ont
participé, grâce à leurs ré
sultats régionaux, à la World
Championship qui s’est dé
roulée sur l’île de Mauï, dans
l’archipel d’Hawaï.

« L e s c o n d i t i o n s d e s
épreuves étaient difficiles
avec 34° à l’ombre à Kapa
lua, entre un ancien volcan,
des champs de canne à sucre
et de bambou », détaille Phi
lippe Costet. « Avec une
course de natation dantes
que car la mer avec ses va
gues gigantesques est plus
propice au surf qu’au triath
lon, sans compter un cou
rant latéral très fort. » Sur la
ligne de départ, les partici
pants ont été bénis par un
« Maui ». Grâce à un bon en
traînement VTT, Philippe
Costet a terminé premier de
l’épreuve VTT en élites. Au
deuxième kilomètre de la
course à pied, « une fusée »
le doublera, mais il ne re
grette rien car son adversai
re était beaucoup plus fort.

« The USAMann » le de
vancera au final d’une mi
nute trente secondes. « J’ai
souffert de la chaleur com
me jamais, surtout dans les
300 derniers mètres dans le
sable, sur la plage du Ritz
Carlton Hôtel, mais j’ai tout
donné. »

Avec un temps de 3 h 22’
23’’, Philippe Costet est de
venu vicechampion du
monde dans la catégorie des
5560 ans. Guillaume Henry,
l’autre représentant local,
finira 95è sur les 650 ama
teurs, et 16e dans la catégo
rie d’âge des 2529 ans.
François Loevenbruck, éga
lement au VTT Fun Club,
non sélectionné, les avait ac
compagnés pour assurer
l’intendance.

« Le club villarois travaille
énormément le VTT sous
toutes ses facettes, cross
country, course d’orienta
tion vtt, trial, descente. Mais
aussi la route, le cyclocross,
et le run and bike », indique
le président Benoît Gaspa
retti. Les reportages sont vi
sibles sur le site du club :
www.vttfunclub.fr.

K Philippe Costet et Guillaume Henry.
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