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Conseil départemental Les élus ont choisi de maintenir les taux de majoration de

Avoir 20 ans
au BoislePrêtre

K Bruno Rouyer, aime partager sa passion pour l’histoire de la
Grande Guerre au travers de ses ouvrages.

Bruno Rouyer vient de pu
blier un nouveau livre, éla
boré sur la base de son pre
mier ouvrage sur la Grande
Guerre, autoédité en 2009 et
épuisé depuis. Des modifi
cations, des précisions et des
ajouts de texte ont été ap
portés. La mise en page et la
présentation des nombreu
ses photos ont été nettement
améliorées par l’éditeur Gé
rard Louis, rendant ainsi le
livre beaucoup plus plai
sant. L’auteur a voulu don
ner une image la plus proche
de la réalité de la vie telle
qu’elle se déroulait au Bois
lePrêtre pendant les féro
ces combats qui s’y déroulè
rent de septembre 1914 à
juillet 1915.
Av e c d e s d o c u m e n t s
d’époque (photos, journaux
de tranchée, lettres, papiers
de combattants, articles de
presse d’époque, etc.) ainsi
que des objets variés (artisa
nat de tranchée, objets dé
couverts sur le terrain, sur
internet et dans les brocan
tes) rassemblés au fil des
ans, l’auteur a voulu mon
trer ce que les combattants
français et allemands, dont
la plupart n’avaient qu’une

vingtaine d’années, ont en
duré sur ce coin de terre lor
raine qu’ils ont arrosé de
leur sang (15.000 morts des
deux nations confondues).
Le BoislePrêtre a été
surnommé après guerre « le
petit Verdun »… Les sites
incontournables, les villages
qui ont payé un lourd tribut
et les cimetières du secteur
sont également évoqués. Le
grandpère de Bruno Rou
yer, participa à cette bataille
qui se déroula à quelques
kilomètres de chez lui ; d’où
sa passion pour l’histoire de
la Première Guerre mondia
le.

Le petit Verdun
En plus des recherches
qu’il effectue pour la publi
cation d’ouvrages, il possède
une importante collection
d’objets et souvenirs se rap
portant à cette période, pour
en préserver la mémoire.
Bruno Rouyer a publié, en
2014, chez le même éditeur :
« Les chiens de guerre ».
Son nouvel ouvrage : « Avoir
20 ans au BoislePrêtre »
(25 €) Editions Gérard
Louis, est disponible dans
les principales librairies de
Nancy.

Ordre National du Mérite

Deux bénévoles à l’honneur

leurs indemnités de fonction adoptés en 2011, en deçà du plafond de référence

Indemnités à taux maintenus
L’indemnité nette mensuelle
de fonction du président du
conseil départemental a été
fixée à 4.053 €, celle des 13
viceprésidents à 2.612 €, et
celle des 32 membres de la
commission permanente à
2.025 €. Comme elle l’avait
fait en 2011, l’assemblée dé
partementale a décidé, à
l’unanimité, hier, de pour
suivre l’effort financier en
maintenant les mêmes taux
de majoration de la base de
référence pour les indemni
tés. « En 2011, l’assemblée
départementale n’avait pas
adopté les taux maximum
autorisés par la loi », rappel
le Mathieu Klein. « Elle avait
voté en faveur d’un taux de
majoration de 30 % en lieu et
place des 45 % maximum
autorisés par la loi pour l’in
demnité de fonction de pré
sident, et en faveur d’un
taux de majoration de 6,5 %
en lieu et place des 10 %
maximum pour les membres
de la commission perma
nente. La règle est donc re
conduite avec des taux
maintenus en deçà du pla
fond de référence ».

Les élus de l’opposition
quittent l’hémicycle
Si les rapports concernant
les conditions d’exercice du
mandat de conseiller dépar
temental et ses indemnités
ont été adoptés à l’unanimi
té, ce n’est pas le cas de celui
traitant de la composition et
des moyens alloués aux
groupes politiques. Ce rap
port prévoit, notamment,
que les dépenses relatives
aux personnels, affectées
aux groupes d’élus soient
plafonnées à 30 % du mon
tant des indemnités versées
chaque année aux membres

NicolasdePort, la rencon
tre des 4 sections Lorraine,
88 – 55 – 57 et 54, un moment
important pour les Compa
gnons.
Puis ce fut au tour du pré
sident national JeanClaude
Talbert de discourir sur l’or
dre national du Mérite et son
fonctionnement au niveau
national, notant que le Co
mité de Nancy est un des
plus actifs.
Le 1er viceprésident René
Uwer a tenu à mettre à
l’honneur deux Compa
gnons particulièrement dé
voués et ayant assuré main
tes responsabilités pendant
près de 30 ans au sein du
Comité 54 afin de leur té
moigner gratitude et recon
naissance : le colonel Robert
Pierre, commandeur de l’or
dre, et Oscar Goebel, officier
de l’ordre,
Ils ont reçu un souvenir en
verre gravé de l’Association
de l’ordre national du Mérite
par les présidents Jean
Claude Talbert et JeanLouis
Thiebert.
« Votre engagement dans
le bénévolat est un exemple
pour tous et restera présent
dans la mémoire collective.
Il était juste de le rappeler
aujourd’hui », a conclu René
Uwer.

Services
ErDFGrDF dépannage :
électricité 09.726.750.54 ;
gaz 0.800.473.333.
SNCF :
information voyageurs,
tél. 3635 (0,34 €/mn).
Taxis Nancy :
tél. 03.83.37.65.37.

Bibliothèques :
Médiathèque
Manufacture :
10, rue BaronLouis,
tél. 03.83.39.00.63,
de 13 h à 19 h ; fermée
demain.

Bibliothèque
Stanislas :

43, rue Stanislas,
tél. 03.83.37.38.83,
de 9 h à 19 h ; fermée
demain.

Bibliothèque
diocésaine

domaine de l’Asnée,
11, rue de Laxou, Villers
lèsNancy : fermée.

Déchetteries
Aujourd’hui…
• De 13 h 30 à 19 h 30
pour :

ArtsurMeurthe,
Route de Saulxures ;

EsseylèsNancy,
Route d’Agincourt ;
Heillecourt, ZI ;
K Les élus de l’opposition ont quitté l’hémicycle au moment de présentation du rapport sur les moyens
affectés aux groupes politiques.

du conseil départemental,
soit 447.073, 63 € inscrits au
BP 2015. Ainsi, dans le cadre
d’une répartition corres
pondant à la représentation
respective des groupes au
sein de l’assemblée, les som
mes maximales susceptibles
d’être affectées pour les
moyens en personnel pour
ront être de 211.452 € pour le
groupe Socialiste Ecologiste
et Républicain (composé de
20 membres), 157.408,92 €
pour le groupe Union de la
Droite et du Centre (compo
sé de 18 membres), et
69.466, 92 € pour le groupe
Front de Gauche (composé
de 7 membres).
Par la voix de Michel Mar
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chal, le groupe d’opposition
UDC s’est exprimé contre ce
rapport, avant de quitter
l’hémicycle quelques ins
tants. « L’habitude au con
seil général était d’affecter
le même montant à chacun
des élus, qu’ils soient de la
majorité ou de l’opposi
tion », a regretté le président
du groupe UDC. « Je crois
qu’il faut revenir à ce dispo
sitif ».
Christian Ariès, vicepré
sident délégué aux Finan
ces, et Mathieu Klein, ont,
pour leur part, tous les deux
rappelé que, conformément
à la loi, cette affectation de
moyens n’était qu’un « juste
retour à la normale ». « La

répartition proportionnelle
des moyens qui avait été
choisie de 2011 à 2015 n’était
qu’une exception résultant
d’un accord politique car, à
l’époque, il y avait deux
groupes d’opposition », a in
sisté le président du conseil
départemental. « Cette ex
ception n’est plus nécessai
re compte tenu d’une
meilleure répartition des
élus politiques dans l’as
semblée qui est passée de 10
conseillers d’opposition à
18. Sachant que l’enveloppe
allouée à votre groupe en
2011 était de 67.259 € et
qu’elle passe aujourd’hui à
157.408 €».
JeanChristophe VINCENT

Laneuveville,

Route RaoulCézard ;
Ludres, RN57 ;

Malzéville,

A proximité du rondpoint
Pixérécourt..

Maxéville,

Avenue JeanMonnet.
• De 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 19 h 30 pour :
Vandœuvre,
rue de Crévic.
• De 7 h 30 à 19 h 30 pour :
Nancy, bd JeanMoulin.

… Et demain
• De 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 19 h 30, pour

ArtsurMeurthe,
Route de Saulxures ;

EsseylèsNancy,
Route d’Agincourt ;
Heillecourt, ZI ;

Laneuveville,

Route RaoulCézard ;
Ludres, RN57 ;

Malzéville,

Science et technologie

Délégation européenne en visite
Les membres de l’EPTA
(European Parliamentary
Technology Assessment),
organisation européenne,
étaient en visite pour trois
jours en Lorraine. Mardi
matin, ils étaient accueillis à
INRIA (Inventeurs du mon
de numérique) pour une vi
site du Laboratoire de Haute
Sécurité, véritable organe de
veille antivirus.
En ouvrant les portes du
Laboratoire de haute sécuri
té, Loria et Inria répondent à
une demande de JeanYves
Le Déaut, député de Meur
theetMoselle, président de
l’OPECST (Office parle
mentaire d’évaluation des
choix scientifiques et tech
nologiques), structure com
mune à l’Assemblée Natio
nale et au Sénat, et
président actuel de l’EPTA.

Le Laboratoire de haute
sécurité, inauguré en 2010, a
pour vocation d’accueillir
des travaux de recherche
déterminants pour sécuriser
les réseaux, les échanges sur
Internet et les équipements
de télécommunications as
sociés. Ce premier labora
toire de recherche académi
que en Europe est destiné à
trois grands domaines d’ex
pertises : la virologie, l’ana
lyse et la protection du ré
seau et la détection des
vulnérabilités dans les sys
tèmes communicants.
La délégation européenne
a été accueillie par Jean
Yves Marion, directeur du
Loria. Expert en complexité
implicite des calculs, il s’in
téresse aussi à la virologie
informatique. Il a établi un
cadre théorique à la virolo

gie et travaillé sur la détec
tion des codes malveillants
qui fait aujourd’hui l’objet
d’une intense activité de va
lorisation et de transfert. La
plateforme expérimentale
collabore avec une trentaine
de pays.

« L’avancée de nos
connaissances modifie
le monde de demain »
JeanYves Le Déaut a ré
sumé ces trois journées en
Lorraine : « Nous avons tra
vaillé sur l’efficacité de la
rénovation thermique des
bâtiments, la nouvelle mobi
lisation autour de l’énergie
renouvelable et sa transfor
mation en CO2, la biomasse
et le stockage de l’énergie.
L’innovation sociale et la
consultation de la popula
tion, tous ces sujets sont

prioritaires pour les parte
naires européens. »
La délégation est allée à
Lunéville pour découvrir
une technologie de la société
PAT « les plantes à traire » :
la production de métabolites
des végétaux autour de prin
cipes actifs naturels récupé
rés sur les racines de plantes
cultivées horssol, cela sans
les détruire, pour le monde
de la cosmétique.
« La science et la technolo
gie ont une place importante
dans la vie politique, l’avan
cée de nos connaissances
modifie le monde de de
main, le parlement se pro
jette dans l’avenir et le mon
de que nous laisserons à nos
enfants. L’importance de nos
recherches est de bien com
prendre le système, le re
connaître pour être capable
de le démonter. »

proximité rondpoint
Pixérécourt..

Maxéville,

Avenue JeanMonnet ;
Vandœuvre,
rue de Crévic.
• De 7 h 30 à 19 h 30 pour :
Nancy, bd JeanMoulin.

Piscines
NancyThermal
43, rue du Sergent
Blandan,
piscine olympique :
de 8 h 30 à 21 h ;
fermée demain.
Piscine ronde :
de 8 h 30 à 12 h ;
fermée demain.
Gentilly : avenue
RaymondPinchard, Haut
duLièvre,
de 11 h 30 à 14 h 45
et de 16 h à 21 h ;
fermée demain.
Tomblaine (Lido) :
rue VirginieMauvais,
de 9 h à 21 h ;
fermée demain.
Laxou : rue PolChoné,
de 16 h 30 à 20 h ;
fermée demain.
Vandœuvre :
rue de Norvège,
de 12 h à 14 h et 16 h 30 à
19 h 30 ; fermée demain.

Laneuvevilledevant
Nancy :

K Robert Pierre et Oscar Goebe ont été mis à l’honneur.

Sur invitation de leur prési
dent JeanLouis Thiebert,
près de 300 adhérents de
l’Association nationale des
membres de l’ordre national
du Mérite 54 se sont réunis
en assemblée générale sous
la houlette de JeanClaude
Talbert, président national.
Le secrétaire général,
René Lehmann, a présenté
le rapport d’activités 2014
qui met notamment en exer
gue l’élection du nouveau
président JeanLouis Thie
bert et différentes actions
organisées : des conférences
animées par le préfet de ré
gion honoraire Gérard Cu
reau sur « Un préfet de la
République », par Fernand
Nedelec sur « Résistance
dans le Toulois », par Isabel
le Mangin sur « Interprète
auprès du Général Patton et
ma résistance ». Par ailleurs,
des visites ont été organi
sées à la maison de Robert
Schumann à ScyChazelles
(57) et à la base militaire
d’Ochey.
Le président JeanLouis
Thiebert a rappelé le fonc
tionnement de l’Ordre. Con
cernant les projets, plu
sieurs visites et conférences
sont à l’étude et aura lieu le
19 septembre 2015 à Saint

Aujourd’hui…etdemain

rue LucienGaltier,
fermée.

Permanences sociales
Défenseurs des droits :
A la Maison de la Justice de
Nancy (03.83.97.03.11)
ou de Vandœuvre
(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
veufs, veuves et parents
d’orphelins :
03.83.30.13.47.

Association des
paralysés :
K Les représentants de l’EPTA autour de JeanYves Le Déaut.

03.83.32.35.20.

ASP

Accompagner :

03.83.85.98.41.

Deuil accueil :

Etat civil
Naissances
18 avril : Youssef Amouchas de Yacine Amouchas et Mounira
Yesli ; 20 avril : Francis Boissière de Rémi Boissière et Corinne
Hudry ; Adélie Brillaud, de Benjamin Brillaud et Cécile Martin ;
Khadija Savane de Souareba Savane et Diahoumba Diaby ;
21 avril : Maysen Mebarki de Lamine Mebarki et de Fahima
Ouari.

Décès
Gilbert Durand, 90 ans, 56 bis, rue des QuatreEglises ; Letitia
Grando, 86 ans, 12, bd du 21eRégimentd’Aviation ; Gisèle
Delponte, 84 ans, 12 boulevard du 21eRégimentd’Aviation.

06.70.10.93.27.
Aides : 03.83.35.32.32.

Narcotiques Anonymes
Nancy : 06.58.72.48.26.
ALDAV déficients
visuels : 03.83.32.08.50.
Info allaitement :
03.83.35.00.42.

Unafam

(troubles psychiques) :
03.83.53.26.57.
CIDFF (centre
d’information sur les droits
des Femmes et des
familles) : 03.83.35.35.87.
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