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NANCY
Patrimoine
Lacordaire

Un appel aux dons est lancé pour la restauration de l’église de la rue

Aujourd’hui
Bibliothèque
médiathèque
de Nancy :

Nouvel autel
pour les Dominicains

fermée.

Déchetteries
• De 13 h 30 à 19 h 30
pour :

ArtsurMeurthe,
Route
de Saulxures Esseylès

Nancy,

E Vandœuvre : c’est dit ! Voilà un cri du cœur qui semble
avoir été bien mûri, si on en juge par la qualité du lettrage
utilisé. L’image insolite nous est adressée par un Vandopérien,
Hervé Jacquinet, surpris de découvrir cette pancarte
vendredi sur son trajet habituel, entre le CHU et le jardin
botanique. « C’est ma fille qui l’a remarquée » expliquetil.
« Je pense que c’est un riverain qui a dû ajouter ce
commentaire, qui n’est d’ailleurs pas sans fondement. On se
demande un peu pourquoi on a mis en place ici une
circulation alternée : elle ne s’imposait pas. Cela étant, celui

LA FONDATION DU PA
TRIMOINE a décidé d’ap
porter son aide à la restaura
tion du chœur de l’église
conventuelle des Domini
cains. Une convention sera
signée, miseptembre, entre
le prieur PatrickDominique
Linck et Michel Vicq, repré
sentant la Fondation.
C’est à Nancy, en 1843, que
le père HenriDominique
Lacordaire, grande figure du
catholicisme libéral, restau
re, en France, l’ordre des
Frères prêcheurs. Les reli
gieux, installés dans une
chapelle provisoire, déci
dent, en 1861, de construire
une église conventuelle
dans le style néogothique.
Régulièrement entretenu
l’édifice est en bon état.
Néanmoins, l’installation
électrique aurait besoin
d’être reprise, ainsi que la
sonorisation, victime de fâ
cheuses interférences avec
les chaînes de radio, lors des
offices. Enfin, l’autel actuel,
installé dans les années 1950
sur un podium, est dispro
portionné par rapport à
l’édifice. Dans un souci d’es
thétique, il est prévu de ré
duire ses dimensions. Coût
estimé des travaux : 90.000 €.
Une souscription va donc
être lancée par l’intermé
diaire de la Fondation du Pa
trimoine, afin de solliciter
les fidèles à qui l’église est
ouverte durant les trois offi

Route d’Agincourt
Heillecourt, ZI

Laneuveville,
Route RaoulCézard

Malzéville,
A proximité du rondpoint
Pixérécourt
Ludres, RN57

Maxéville,
Avenue JeanMonnet.
• De 9 h 30 à 19 h 30 pour :
Nancy, bd JeanMoulin.
• De 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 19 h 30 pour :

Vandœuvre,
rue de Crévic.

Piscines
NancyThermal

K Le prieur PatrickDominique Linck devant l’autel à restaurer.

ces quotidiens (laudes à 8 h,
messe à midi en semaine et
vêpres à 19 h), ainsi que tous
les amoureux des vieilles
pierres.

Rue des Dom’s
Rappelons qu’avant la Ré
volution, le couvent des Do
minicains était installé dans
la rue du même nom, proba
blement à l’emplacement de
l a g a l e r i e m a r c h a n d e.

Aujourd’hui, le couvent de la
rue Lacordaire est occupé
par neuf frères, dont le cadet
a 30 ans et le doyen est âgé
de 86 ans. Arrivé à Nancy, il y
a deux ans, le prieur, Pa
trickDomnique Linck, est
aussi aumônier du centre
pénitentiaire de Nancy. Il
explique que son ordre est
ouvert sur le monde. L’église
conventuelle est certes
d’abord un lieu de culte,

Photo Michel FRITSCH

mais c’est aussi un espace
pour des conférences ou des
concerts de musique sacrée.
L’église abrite une très bel
le peinture, copie de Notre
Dame du Chêne dont l’origi
nal est à Viterbe en Italie où
le père Lacordaire effectua
son noviciat. La copie est
l’œuvre du frère Hyacinthe
Besson qui fut prieur du
couvent de Nancy et ami de
Lacordaire.
Didier HEMARDINQUER

qui a fait ça ne manque pas d’humour ! » Espérons que ceux
qui ont choisi d’adopter ce dispositif non plus...
Photo Hervé JACQUINET

Handball L’équipe regroupe des représentants de la quasitotalité des centres de secours 54

Les pompiers aux France

E À l’abordage ! Un étrange personnage hantait, hier, les
allées du parc de la Pépinière d’ailleurs particulièrement bien
fréquentées dans l’aprèsmidi. Le gentilhomme aux allures de
pirate montait en fait à l’abordage d’un public qu’il espérait
bien retrouver quelques minutes plus tard sur son propre
vaisseau, en l’occurrence le théâtre de marionnettes, le
Guignol de la Pép. C’est là qu’il donnait « Pirates », l’un de ses
divers spectacles de la Saison. Pour ceux qui ont raté le
départ en haute mer hier, une nouvelle escale est prévue
mercredi à 15 h.
Sachez aussi que du 1er au 15 septembre (samedidimanche
17 h, mercredi 15 h), l’artiste abandonnera son costume de
marin au long cours pour celui d’une sorcière... Le dernier
spectacle de la saison estivale a en effet pour nom « Vasilisa
et la sorcière des glaces. » Encore un autre horizon !
(03.83.62.97.92.)
Photo Pierre MATHIS

TOUR DE CHAUFFE pour
l'équipe de handball des sa
peurs pompiers de Meur
theetMoselle, qui étaient
opposés, au Cosec Marie
Marvingt, à leurs homolo
gues seniors de Villerslès
Nancy. « Les joueurs qui
composent notre formation,
sapeurspompiers profes
sionnels et volontaires, re
présentent la quasitotalité
des centres d'intervention et
de secours du département »
souligne le caporal Thomas
Chrétien. « Nous disposons
de compétiteurs confirmés.
Certains évoluent ou ont
évolué en Nationale 2 dans
des clubs comme Dieu
louard ou Epinal, d'autres
en Prénationale. Nos forces
résident dans notre base ar
rière et l'expérience acquise
de longue date par certains
éléments. Ce soir, l'objectif
est d'évaluer notre poten
tiel, de régler nos marques et
de corriger nos manques, à
quinze jours du 3e cham
pionnat de France sapeur
pompier. »
Cette compétition est orga
nisée par l'Union départe
mentale et le Service dépar
temental d'incendie et de
secours de MeurtheetMo
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43, rue
du SergentBlandan,
piscine olympique :
de 8 h 30 à 20 h.
Piscine ronde :
fermée pour travaux.
Piscine plein air
LouisonBobet :
de 10 h à 20 h.
Gentilly : avenue
RaymondPinchard
HautduLièvre, fermée.
Tomblaine (Lido) :
rue VirginieMauvais,
d 10 h à 20 h.
Laxou : rue PolChoné,
de 12 h à 19 h.
Vandœuvre :
rue de Norvège,
de 12 h à 20 h.

Laneuveville
devantNancy :
rue LucienGaltier,
de 13 h 30 à 19 h.

Permanences sociales
Halde :
A la Maison de la Justice de
Nancy (03.83.97.03.11)
ou de Vandoeuvre
(03.83.55.10.34).

Consultation conjugale
et médiation
familiale :
03.83.32.96.06 ou
06.67.00.43.24.
Alma Lorraine : Allô
maltraitance personnes
âgées et/ou handicapées
03.83.32.12.34.
SOS Amitié : 24 h/24
au 03.83.35.35.35.

FAVEC 54, association
des conjoints
survivants :
03.83.36.57.11.

Association
des paralysés :
03.83.32.35.20.

ASP

Accompagner :

03.83.85.98.41.

Deuil accueil :
06.70.10.93.27.

express
K Un bon test pour les sapeurspompiers du département face au Villers Handball.

été battus 38 à 26. Cette dé
faite n'entame pas le moral
d'un collectif solide qui va
mettre les bouchées doubles
et peaufiner sa préparation,
notamment avec des entraî
nements encadrés par
l'équipe pro du Grand Nan
cy ASPTT, et Benoît Henry,
le parrain de ce champion
nat 2011.

Aux
portedrapeaux

selle, avec l'appui de la Li
gue Lorraine et le comité 54
de handball qui déléguera
des arbitres nationaux. « Les
rencontres se dérouleront
les 9 et 10 septembre pro
chains sur l'agglomération
nancéienne, au palais des
sports de Vandœuvre, au
gymnase BrunoMartini de

Nancy et au Cosec de Tom
blaine », précise Thomas
Chrétien. « Vingt équipes
départementales participe
ront à ce championnat. Nous
visons le podium, d'autant
que nous avons terminé à la
3e place l'an dernier à l'Isle
Adam. » Face au Villers
Handball, les pompiers ont

Buisson ardent

L’association du Haut du Lièvre propose des stages de français

Les portedrapeaux sont
invités à participer à la
prise de commandement
de la gendarmerie de
Nancy, avenue
GénéralLeclerc
le vendredi 2 septembre
à 8 h.

1940 - 1945 : Une mise à niveau indispensable

CEUX QUI ONT
RÉSISTÉ

120 pages
de récits, photos
et témoignages
inédits
En vente chez votre marchand de journaux
ou à commander auprès de votre porteur

7

€

EN MARGE DE SES ACTI
VITÉS de loisirs purement
estivales, le Buisson ar
dent a proposé cette année
un stage intensif de fran
çais langue étrangère, une
ex p é r i e n c e p l e i n e m e n t
réussie qui répondait à un
besoin selon Franck Sy
rygala, professeur spécia
lisé dans ce type d’ensei
gnement et bardé de
diplômes.
Il s’agit d’apprendre la
langue française à des dé
butants non francophones
et il faut dire que Franck a
accueilli la diversité de ses
apprenants comme une ri
chesse.
Parmi eux, beaucoup de
p r i m o  a r r i va n t s é g a l e 
ment mais aussi des étu
diants et des personnes qui
prennent conscience que

K Les apprenants sont de toutes origines.

la grammaire est indispen
sable. Algériens, turcs, ma
liens, argentins, cambod

giens, arméniens
composaient les deux
groupes : les grands débu

tants le matin et les faux
débutants l'aprèsmidi.
« J'essaie de leur imposer
une gymnastique mentale
et de rendre la grammaire
plus explicite, plutôt que
d'apprendre des phrases
toutes faites. Je leur ap
prends à penser en fran
çais », explique Franck.
Ces cours intensifs l'été
ne sont pas du luxe : on
constate beaucoup de pro
blèmes d'illettrisme sur le
quartier. Yvette Gartner
déléguée du préfet sur le
Plateau de Haye est venue
assister à une séance, féli
citant les élèves ainsi que
l’association Buisson ar
dent qui travaille en bonne
harmonie avec les autres
associations du quartier,
Pôle emploi, la mission lo
cale.

