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NANCY
Aujourd’hui

En vue

L

e thermalisme dans le Grand Nancy,
conférence de MarieCatherine Tallot, à
17 h au cercle du travail, 1 bis rue
Drouin. Entrée libre.

Billet
Vous avez dit « smart city » ?
Le numérique ? C’est
assurément un turbo
économique. Et on sait que
tout le sillon lorrain entend
en jouer avec LORnTECH,
véritable écosystème qui
réunit les partenaires publics
et privés. Mais les armes de
ce développement, ce sont
aussi Nancy Numérique, le
cluster des intelligences
digitales, des startup de
pointe, des labos de
recherche de référence
comme le LoriaInria…
Pourtant, derrière ce
bouillonnement, l’enjeu doit
également porter sur la
construction d’une ville
intelligente. Ce que l’on
appelle la smart city. Celle où
les technologies permettent
d’améliorer le quotidien, de
créer des nouveaux modes
de concertation…
Et là, pas de trace de Nancy.
Ni même de Metz. Dans une
cartographie des villes
intelligentes, le Journal du

Net (JDN), site de référence,
dessine ainsi un désert entre
Paris et Strasbourg.
Défaut de communication
côté lorrain ? À voir. Mais les
20 smart cities françaises se
sont notamment lancées
dans l’Open Data (le cas du
Grand Nancy), c’estàdire
l’accès à de multiples
données, dans les
plateformes participatives,
dans l’eadministration
(Nancy y travaille), dans la
disponibilité de la position
temps réels des transports
en commun (un « plus » pour
les usagers), dans un réseau
Wifi linéaire public et gratuit
dans la ville (il y a encore du
boulot), dans du mobilier
urbain communicant…
C’est dire que le concept de
« ville intelligente »
concerne non seulement les
entreprises mais aussi le
grand public. Alors, à quand
Nancy au rang de « smart
city » ?
Ghislain UTARD

A suivre

Festival du jeu

Soul Power de Rotor
Jambreks University

A la MJC Lillebonne samedi de 14 à 18 h et
dimanche de 10 h à 18 h, dès 2 ans. Entrée libre.
Jeux géants, jeux de plateau, jeux d’adresse, jeux
de figurines. Des animateurs guideront les
curieux.

Le 24 mai à 19 h à l’Autre Canal,
concert conférence sur la soul, à
partir de 6 ans.

Embarquement pour l’Euro
Le train aux couleurs de
l’Euro 2016 a fait halte en
gare de Nancy, avec son
fameux trophée Henri 
Delaunay. A découvrir
de 9 h à 18 h.

A

près Paris, Caen,
A m i e n s, L e n s,
Mulhouse, la gare
de Nancy ac
cueille depuis
hier le train aux couleurs de
l’Euro de football 2016. Un
« événement unique au plus
près du public », souligné au
moment de l’inauguration
par Peter Dennis, responsa
ble de la tournée promotion
nelle, Emmanuelle Peureux,
conseillère municipale délé
guée à la jeunesse et aux as
sociations sportives, et Chris
tophe Deprez, directeur
délégué à l’activité TER Lor
raine.
Le train, effectuant un tour
de France jusqu’au 9 juin, at
tend le public ce jeudi, de 9 h
à 18 h en gare de Nancy.
Constitué de cinq voitures
thématiques, sur 80 m de lon
gueur, il offre l’opportunité
aux passionnés de plonger
dans l’histoire de la Coupe
d’Europe à travers une expo
sition rappelant, notamment,
les plus belles heures de
l’équipe de France, en 1984
et 2000, années du sacre.

Le maillot de Zidane
La visite commence dans la
voiture numéro 1 restituant
l’ambiance du couloir d’en
trée des joueurs dans le Stade
de France. Un moment fort
en émotions donnant l’occa
sion d’admirer le Graal du

K L’exposition rappelle les plus belles heures de l’équipe de France dont la victoire de 1984.

championnat d’Europe 2016 :
le trophée HenriDelaunay,
fabriqué avant le tournoi de
2008 gagné par l’Espagne.
Plus lourde de 2,3 kg et plus
grande de 18 cm que la précé
dente soulevée en 1984 par
Michel Platini, la fameuse
coupe a paradé hier après
midi, au rythme de la batte
riefanfare dans les rues
nancéiennes, pour être pré
sentée sur la place Stanislas,
lieu de diverses animations

(voir par ailleurs). Dans la
deuxième voiture transfor
mée en vestiaire, c’est un
voyage prompt à réveiller la
nostalgie qui est proposé. Ici,
des tenues de champions
français et internationaux,
comme JeanFrançois Do
mergue, Youri Djorkaeff, ou
encore Zinédine Zidane, sont
exposées au milieu de por
traits stylisés de joueurs mis
en scène par un jeu de murs
et de vidéos retraçant les plus
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beaux buts du championnat
d’Europe. La visite se pour
suit par une immersion dans
l’univers télévisé de beIN
Sports, le « studio d’enregis
trement de David Guetta »
mettant en avant les couleurs
des 24 équipes participantes :
un vrai plongeon dans l’uni
vers de l’artiste ambassadeur
musical de la compétition.
Enfin, dans la dernière voitu
re, le public pourra découvrir
l’ensemble des mascottes of

ficielles qui ont accompagné
le championnat d’Europe de
puis 1980, dont Super Victor,
celle de l’Euro 2016. L’occa
sion, également, de partici
per à des jeux et diverses ani
mations. Après Nancy, le
train s’arrêtera à Lille, ven
dredi.
JeanChristophe VINCENT

W

Aujourd’hui, de 9 h à 18 h, en
gare de Nancy (entrée gratuite) ;
voir notre diaporama sur
www.estrepublicain.fr

La coupe au cœur place Stanislas

express
Libération
des camps :
rectificatif

Malpierre à Champigneulles ;

Dimanche 24 avril : 10 h,

recueillement à la synagogue

dépôts de gerbes au
monument des fusillés de la

de Nancy, (17, boulevard

10 h 45, dépôt de gerbes au
monument de la Résistance à
Laxou ; 11 h 30,

Joffre).

Urgences

K Des animations ont été organisées pour de jeunes footballeurs, place Stanislas.

Pharmacie de garde : tél. 3237 (0,34 €/mn).
Entre 22 h et 8 h, s’adresser au commissariat de police,
boulevard Lobau.
Urgences vitales : 15.
Permanences de soins : 0.820.33.20.20.
Cabinet de garde : de 20 h à 24 h, Bains Douches, 67, rue St
Nicolas, Nancy.
SOS Médecins Nancy : 24 h/24, 0826.46.54.54.
Médecins du monde : 5, rue de l’ArméePatton,
tél. 03.83.27.87.84.
Centre antipoison : 03.83.22.50.50.

express
Séjours
de vacances

Café
des sciences

Des places sont disponibles
pour les trois séjours
organisés par l’AEP
Tomblaine (Association
d’éducation populaire) en
Italie, au lac de Garde, pour
les enfants de 7 à 14 ans.
Sessions : du 6 au 25 juillet
ou du 25 juillet au 13 août :
950 €, du 13 au 29 août :
760 €. Renseignements au
06.07.42.10.07.

L’association Les Petits
Débrouillards du Grand
Nancy organise un café des
sciences sur le thème de
l’artthérapie au Hall du
Livre mercredi 20 avril

de 17 h 30 à 19 h 30.
Accès libre.
Plus d’infos sur
www.lespetitsdebrouillardsl
orraine.org.
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Le trophée HenriDelaunay a
quitté durant quelques heures
le train de la tournée Euro
2016 pour parader à 15 h 30
dans les rues Mazagran, Hen
riPoincaré, Gambetta, Saint
Dizier, avant d’être exposée
sur la place Stanislas. Une pa
rade accompagnée par la bat
teriefanfare Stanislas et des
enfants de huit clubs sélec
tionnés par le comité départe
mental de football.
Pour l’occasion, Stéphane
Fund, chef du service anima
tion de la ville de Nancy et
Olivier Lefèbvre, conseiller
départemental pour le district
MeurtheetSud de football,
avaient prévu plusieurs ani
mations à destination des jeu
nes footballeurs tout sourire,
visiblement heureux d’appro
cher de si près le fameux tro
phée, étincelant sous le soleil
de Nancy. A l’image de Noah,
12 ans, venu participer à l’évé
nement avec son équipe de
Richardménil, aux couleurs
tricolores. « Je suis sûr que la

Droit Installée à PontàMousson, Sandra Ingolt a prêté serment ce mercredi à Nancy

France va gagner… Moi, mon
joueur préféré, c’est Pogba ».

« DicoFoot »
avec le Ballet de Lorraine
Sur la place Stanislas, les
jeunes footballeurs ont expri
mé leur enthousiasme et leur
passion en participant à huit
ateliers de tir de précision, de
coupfranc et autres. Le Cen
tre chorégraphique national
Ballet de Lorraine a participé
à l’événement en présentant
une animation originale inti
tulée « DiscoFoot » : des
matchs courts mélangeant
football et danse, ou l’art de
marier la maîtrise du ballon
rond à la chorégraphie, sur
fond de mix DJ. Avec, en scène,
le Lorrain Mouloud Allaoua,
champion de France de « free
style foot ». Un beau souvenir
pour des jeunes qui n’auront
pas l’occasion de voir un
match de l’Euro 2016 se jouer
à Nancy…
JC.V.

Nous contacter

Le sourire d’une huissière

Siège social, Houdemont :
standard : 03.83.59.80.54
Rédaction de Nancy

Ce n’est pas forcément le
métier le plus populaire.
Les huissiers trimballent
avec eux une méchante
image de juristes sans
cœur qui viennent frapper
à votre porte pour vous sai
gner à blanc. Financière
ment parlant, bien sûr. Ce
cliché de vampire des
temps modernes ne résiste
pas à la fraîcheur et au
sourire de Sandra Ingolt.
Cette mère de famille de 34
ans a prêté serment, ce
mercredi, devant le tribu
nal de Nancy et va repren
dre l’étude d’huissier de
Sylvie ThouveninSouchal
située rue de la Poterne à
PontàMousson. La jeune
femme revendique une vi
sion de son boulot faite de
sérieux juridique, certes,

K La jeune femme offre une autre vision de la profession d’huissier.
Photo E.R.

mais aussi d’écoute et
d’humanité. Sans oublier
une bonne dose d’enthou
siasme : « C’est un métier

supervarié. On ne s’en
nuie jamais. On fait de
tout, on est tout le temps
dehors et on est confronté

à toutes les situations pos
sibles », souligne Sandra
Ingolt qui a découvert les
charmes de cette profes
sion lors d’un stage au
cours de ses études de
droit à Nancy.
A l’issue de son parcours
universitaire, elle a effec
tué un stage de 3 ans chez
un huissier de Colmar.
Puis elle est revenue en
Lorraine où son compa
gnon est informaticien à
Nancy.
Le couple s’est installé à
PontàMousson et Sandra
Ingolt a travaillé à Metz,
durant sept ans, dans une
é t u d e p u i s u n e a u t r e.
Aujourd’hui, elle franchit
le pas et prend la tête de sa
propre étude.

4, rue des Carmes
Tél. 03.83.59.03.60
lerredacncy@estrepublicain.
fr
Publicité : 03.83.59.88.15
lerpublicitehdt@estrepublic
ain.fr
Abonnements :
tél. 03.83.59.08.08
lerabonnements@estrepubli
cain.fr
Insérer une petite
annonce : tél.
03.83.59.08.07.
Annonces légales :
tél. 03.83.59.09.32.
Avis de décès :
tél. 03.83.59.08.49.
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