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Bertrambois

Exposition sur leMillénaire
La boucle sera bouclée dimanche soir à la salle du
foyer rural de Bertrambois pour l’exposition
itinérante dumillénaire de Saint-Sauveur. Quatre-
vingt-trois photos, dont vingt-deux en grand format
seront visibles samedi et dimanche (14 h à 16 h30).

Blénod-lès-Toul

Passionnée de chevaux pur-sang
Passionnée d’équidés, Héloïse Ghirardi a déniché un
havre de paix en 2008. Installée à Blénod-lès-Toul,
elle partage sa passion avec son amour de jeunesse,
les Akhal-Teke, une race qui ne compte que 250
chevaux en France et 3.000 aumonde.

Vandœuvre

Delestre s’expose
Affiches, livres, dessins, BD, calendriers
et autres pin’s tous dessinés par Philippe Delestre,
dessinateur de L’Est Républicain, sont exposés
par l’association Art-Détente
au centre Alexis-Vautrin jusqu’au 2 octobre.

Vandières

Traditionmaintenue
Dimanche, le comité des fêtes amobilisé
les jeunes pour la « tournée des livrées ».
Une coutumequi permettait aux conscrits partant
au servicemilitaire de récolter de l’argent. Ils ont
distribué les traditionnelles cocardes aux habitants.

Polémique

Brasde fer autourde lavoie
Quidoitentretenirlesvoies
ferréesdevenuesobsolètes?A
Neuves-Maisons,latension
monteentremairieetRFF.

C’est un hasard, mais le
nom de la rue qui sur-
plombe la ligne 27 à
Neuves-Maisons est :
Capitaine… Caillon. Pas

totalement à côté de la plaque, puis-
que cette voie ferrée inutilisée depuis
plusieurs années (lire ci-dessous) est
recouverte d’immondices, de canet-
tes, de bouteilles, d’herbes folles et
même de quelques arbres. A proximi-
té immédiate de la Maison de la vie
associative et de la salle des sports.

Loin d’être à l’abri des regards, et
devenu de surcroît un lieu de rassem-
blement pour quelques jeunes, la voie
traverse complètement la commune.
« Ce n’est pas une ‘’petite‘’ propriété,
ça représente près de 2 hectares et
demi de terrain », décrit le maire,
Jean-Paul Vinchelin, plutôt excédé
avec cette histoire, « il nous faudrait
près de 40.000 à 50.000 ! pour l’entre-
tenir… »

«Aucuneobjection…»
Un conseiller d’opposition, Guy

Bernard, a obtenu de son côté des
précisions de la SNCF sur cet aban-
don progressif. « Malheureusement,
le budget octroyé par Réseau ferré de
France ne nous permet pas de finan-
cer le nettoyage et l’enlèvement d’or-
dures privées… », lui a-t-on écrit,
« mais nous ne voyons aucune objec-
tion à ce que ces travaux puissent être

réalisés par la mairie ». Lors du der-
nier conseil municipal, le premier

magistrat s’est dit « scandalisé » par
l’attitude de la SNCF, laquelle via RFF,
devrait « se comporter en grand pro-
priétaire, et pas seulement pour ces
lignes TGV… »

M. Vinchelin, qui menace de résilier
la convention d’entretien le liant à la
SNCF émet, pour entrevoir le bout du
tunnel, « trois solutions : 1. Vendre
cette ligne et la déclasser. 2. Grillager
la propriété. 3. Entretenir correcte-
ment ce terrain ». Ce qui était autre-
fois une ligne « stratégique », permet-
tant d’éviter la saturation ferroviaire
autour du Grand Nancy, a sans doute
perdu de son intérêt.

Un courrier sera pourtant adressé
ces jours-ci au préfet pour lui faire
part du mécontentement de la com-
mune. Il en va, plus globalement, de
l’abandon de certains pans entiers de
secteurs géographiques. « Et après la
SNCF », assène M. Vinchelin, « il fau-
dra qu’on gère l’après France Tele-
com, l’après EDF/GDF, non merci… »
Sans compter que toutes les commu-
nes, d’après lui, ne sont pas égales
devant cet état de fait. « Si cet aban-
don de voie s’était produit à Nancy,
que ce serait-il passé ? »

XavierFRERE,
avecJean-PaulMETZ

" Autrefois ligne « stratégique », la voie 27 n’est plus entretenue depuis plusieurs années. Photo Dominique CHARTON

FaitsdiversConstruite en1896
! Cette ligne 27, construite en 1896, reliait Toul à Pont-Saint-Vincent. On enre-
gistrait alors quotidiennement trois trains, plus un quatrième, « le train des
pêcheurs » le dimanche. En 1933, elle a été prolongée jusqu’à Blanville-Dame-
levières, constituant ainsi un raccourci de 7 km de la ligne classique Paris-
Strasbourg en contournant Nancy à des fins stratégiques. Jusque dans les
années 90, elle acheminait par wagons des voitures pour la société Walon. Tout
se fait à présent par camions. Il y a une dizaine d’années, la voie était parcou-
rue le week-end par un autorail, le « Picasso », de Chaligny à Maron, pour le
plaisir des locaux et des touristes. Depuis, la voie est à l’état d’abandon.

Provinces : agressé
à l’armeblanche
Laxou. Un homme d’une
quarantaine d’années a été
agressé à l’arme blanche,
lundi soir dans le quartier
des Provinces, à Laxou. Les
faits se sont probablement
déroulés devant le poste de
police du bâtiment Savoie où
le sol et les murs ont été
maculés de sang.

Entaillé au niveau du visa-
ge et d’un bras, la victime a
été transportée vers les ur-
gences de l’hôpital central
tandis que son agresseur
prenait la fuite. Les circons-
tances de cette agression
restent troubles d’autant
que dans l’immédiat, la vic-

time ne souhaiterait pas dé-
poser plainte.

La semaine dernière, l’as-
sociation laxovienne Ap-
prendre à vivre ensemble
(AAVE) avait dénoncé un
climat de tensions et d’insé-
curité dans le quartier des
Provinces et recueilli 150 si-
gnatures dans une pétition
adressée au ministère de
l’Intérieur (ER du 22.09).

Hier, peu avant 16 h, l’un
des membres de l’associa-
tion et son épouse ont subi
des jets de pierres et d’œufs
alors qu’ils rentraient chez
eux après avoir assisté à des
obsèques dans le quartier.

A.T.

Des trains retardés
aprèsungestedésespéré

Pont-à-Mousson. Alertés par
le conducteur, les policiers
mussipontains ont eu la con-
firmation en arrivant au
passage à niveau rue de la
Cartonnerie, à Blénod-les-
Pont-à-Mousson, qu’un
homme de 24 ans s’était jeté
sous un train, lundi en fin de
soirée.

Le corps a été identifié à

l’institut médico-légal de
Nancy.

La tragédie a occasionné
des retards de six minutes à
une heure trente pour qua-
tre TER, et obligé le détour-
nement du Montpellier-
Metz par Lérouville et On-
ville.

Perturbations aussi pour
des chargements de fret.

Bigamecondamné
LE TRIBUNAL CORREC-
TIONNEL de Nancy a con-
damné lundi un homme
pour bigamie.

Les faits avaient été exa-
minés le 12 septembre der-
nier. Nous nous étions fait
l’écho de cette affaire en no-
vembre dernier. Interpellés
par sa première épouse,
soufflée, à l’époque, de voir
classer son dossier par le
parquet de Nancy… Une
nouvelle procédure plus
tard, elle a obtenu gain de
cause et 1 ! symbolique de
dommages et intérêts.

D’origine algérienne, la
jeune femme avait rencon-
tré son mari, lors d’un voya-
ge dans son pays natal en
2002. Un coup de foudre
pour elle. Un mois et demi
après, l’homme l’avait de-
mandée en mariage. Les no-
ces avaient été célébrées ra-
pidement . Revenue en
France, la jeune femme fai-
sait transcrire cet acte à
Nantes, le service central de

l’état civil. Son mari, la rejoi-
gnait en 2004, une carte de
résidence provisoire en po-
che. Trois années plus tard,
il quittait le domicile conju-
gal et obtenait le divorce en
Algérie. Un acte jamais re-
transcrit à Nantes. « En gros,
je reste mariée, mais pas
lui », tempêtait son épouse.
Peu importe, l’homme con-
volait une seconde fois à
Vandœuvre le 12 décembre
2009.

« Il n’avait aucune inten-
tion de s’installer dans la bi-
gamie », a plaidé Me Friot.
« C’était à son ex, de natio-
nalité française, de s’occu-
per des démarches ! »

Le tribunal en a décidé
autrement. A condamné
l’homme à 500 ! d’amende
avec sursis. Par ailleurs, le
parquet a entamé une pro-
cédure pour faire annuler le
mariage caduc, procédure
qui devrait aboutir en no-
vembre.

V.R.

Justice

Collision sur laRD 102
Jaillon. Hier matin à 8 h, à
Jaillon, une collision prati-
quement frontale s'est pro-
duite, à hauteur du lotisse-
ment des Tilleuls.

Un bus scolaire venant de
Toul, heureusement vide, est
parti dans une haie bordant

la RD 102 et la voiture a fini sa
course dans un champ.

La conductrice de la voitu-
re, choquée, a été prise en
charge par les pompiers pour
des contrôles.

La gendarmerie a fait les
constats d'usage.

Alerte au feu Incendie en sous-sol

LaFNACet lePrintempsévacués
Nancy. Un incendie acciden-
tel s’est déclaré hier vers
11 h dans les sous-sols du
magasin Printemps. Le feu a
pris dans un stock de cartons
de quelque 5 m3 entreposés
au niveau - 2.

« Les flammes étaient im-
portantes et nous avons ten-
té d’éteindre le feu à l’aide
de deux lances de secours et
des extincteurs mais face à
l’important dégagement de
fumée, nous avons été con-
traints d’abandonner », in-
diquent trois salariés de la
société Eiffage construction,
affairés à des travaux sur les
fondations du Printemps.

Le sinistre se serait déclaré
à la suite d’un chantier de
soudure opéré au -1. Des
projections de métal en fu-
sion et d’étincelles seraient
alors entrées en contact avec
le stock de cartons d’archi-
ves en raison de trous dans
la dalle du niveau - 1. Un
important dégagement de
fumée était visible au niveau
du sous-sol, devant l’Espace
Corbin, 10, rue Poirel.

En raison de la propaga-
tion des fumées dans les lo-
caux commerciaux de la
Fnac et du Printemps, l’en-

semble des personnels et
des clients des deux ensei-
gnes ont été évacués dans le
hurlement des alarmes in-
cendies. Les pompiers dé-
ployaient d’ importants

moyens dans la rue Maza-
gran et Poirel, avec un PC
installé place Maginot, face
à la pharmacie Saint-Jean.
« On a mis le paquet », re-
connaît le colonel Horb, en

charge des opérations. « A la
réception de l’alerte, il y
avait une notion de person-
nes en sous-sol ».

Aucune victime n’est à dé-
plorer.

Le Printemps
rouvre cematin

Le sinistre a été rapide-
ment maîtrisé. Ne restait
plus qu’à trouver la solution
idéale pour ventiler le sous-
sol en évitant une remontée
des fumées dans les com-
merces. Il était prévu de re-
pousser les émanations par
deux soupirails à hauteur de
chaussée. La FNAC a pu
rouvrir ses portes au public
à 15 h 30 après autorisation
des pompiers. Le Printemps,
lui, a choisi de conserver ses
portes closes jusqu’à ce ma-
tin « pour le confort de nos
clients en raison d’une
odeur persistante même s’il
n’y avait plus le risque du
monoxyde de carbone », ex-
pliquait hier Julien Varin,
son directeur. Reste à espé-
rer que les vêtements
n’auront pas été trop impré-
gnés. La directrice de cabi-
net du préfet était sur place
tout comme l’inspection du
travail et la police qui ont
ouvert une enquête.

AlainTHIESSE

" D’importants moyens ont été déployés par les pompiers. Photo Michel FRITSCH

Plus d'infos sur notre site
estrepublicain.fr

TED : serviceperturbédemain jeudi
En raison du préavis de grève déposé par un syndicat de l’un
des transporteurs qui assure le service TED (transports
scolaires et lignes régulières), le service ne sera pas assuré
sur certains secteurs du département demain jeudi.
Cela affectera le service des transports scolaires dans les
territoires de Nancy, Terres de Lorraine et Val de Lorraine.
Pour tous renseignements complémentaires :
www.ted.cg54.fr ou Allô Ted : 0820.20.54.54 (de 7 h à
19 h 30), 0,09 ! TTC la minute, prix d’un appel local.

http://www.ted.cg54.fr
http://estrepublicain.fr

