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NANCY
Justice

Conseil de communauté Réunion de routine vendredi aprèsmidi viaduc Kennedy

Saga familiale et scalp

Le handicap fait consensus

Bouzanville. La victime s’avan
ce à la barre avec un sac trans
parent contenant une impres
sionnante touffe de cheveux.
Les siens, arrachés par sa
mère mercredi dernier… « J’ai
peur qu’elle soit relâchée »,
expliquetelle, désignant cel
le qui est arrivée menottée
dans le box. La jeune femme
évite soigneusement de croi
ser le regard de sa mère. Une
quinquagénaire replète aux
cheveux bicolores. Poursuivie
pour violences aggravées, la
prévenue traduite en compa
rution immédiate vendredi
aprèsmidi vient de demander
un délai pour préparer sa dé
fense.
Le président Hervé Hum
bert, évoque les faits briève
ment. Prend le soin de planter
le décor de cette sombre his
toire familiale qui défraie la
tranquillité de Bouzanville,
petit village de 61 habitants à
la lisière des Vosges, depuis
des lustres. Depuis 2001, date
du divorce entre la prévenue
et son ex, père des trois en
fants du couple, emportés eux
aussi dans la tourmente… Le
18 mars, un nouvel épisode de
cette saga sans fin sur fond
d’indivision de terres agrico
les s’est produit, la mère s’en
serait prise à sa fille, armée
d’une fourche, avant de la
scalper littéralement sur une
bonne partie du haut du crâne.
Les cheveux tirés en arrière
masquent la béance, n’empê
che, la jeune fille a écopé de 10
jours d’ITT.
« En attendant d’examiner
l’affaire au fond lors d’une
nouvelle audience, comment
éviter que vous soyez en con

DANS UNE SALLE de déli
bérations presque à moitié
vide, les débats du conseil de
communauté vendredi n’ont
rencontré aucune opposition
de fond. Au point que les dé
libérations ont toutes été vo
tées à l’unanimité. La rai
son ? Les élections sans
doute, qui ont vidé les travées
des candidats et de leurs
nombreux supporteurs de
tous bords, et la modestie de
l’ordre du jour, la séance se
situant entre deux sommets
de la saison politique, le dé
bat d’orientations budgétai
res et le vote du budget pri
mitif.
Cela posé, la question la
plus intéressante du jour vint
en premier, l’accessibilité aux
handicapés. Valérie Debord,
rapporteur se félicita que le
Grand Nancy ait dans ses
services un taux d’emploi de
travailleurs handicapés su
périeur à 6 % (audelà des
recommandations légales).
Plusieurs nouveautés parfois
très originales ont permis
d’avancer dans ce projet de
longue haleine. Comme la
formation de pilotes de tan
dem pour nonvoyants à la
Maison du Vélo, l’accès gra
tuit des piscines pour les
handicapés, l’accessibilité to
tale du Muséum Aquarium,
avec des visites adaptées…
Très important aussi, l’effort
sur les quais de bus (607
équipés), les carrefours et les
logements adaptés, dont cer
tains pour l’Arche…
Pour améliorer encore cette

tact avec votre fille ? », inter
roge le président. La prévenue
habite Mirecourt, mais vient
travailler sur son exploitation
chaque jour. « D’habitude, je
l’ignore », répondelle, sans
elle non plus daigner jeter un
œil vers sa fille.
Me Strohmann, avocat de la
défense, estime que la procé
dure a été instruite unique
ment à charge et réclame un
supplément d’information.
« C’est elle qui s’est présentée
devant les gendarmes après
avoir été agressée dans son
propre hangar et c’est elle qui
a été placée en garde à vue
comme un chien… », s’em
porte le conseil. Au grand dam
du procureur, prodigieuse
ment agacé par la virulence du
propos.
« Cette dame inonde mon
service de plaintes en tous
genres ! Qu’elle ne compte pas
sur le parquet pour être l’ins
trument de basses vengean
ces », tonnetil. Le tribunal
n’est pas là pour examiner la
procédure civile toujours en
cours, mais uniquement pour
les faits de violences, parfaite
ment constitués selon lui.
Compte tenu du casier vierge
de la quinquagénaire, il ne re
quiert pas de détention provi
soire en attendant la nouvelle
audience fixée au 30 avril.
De fait, la dame ressort libre,
soumise à un contrôle judi
ciaire, lui interdisant de ren
contrer sa fille. Le tribunal or
donne aussi l’audition de deux
témoins qui auraient assisté à
l’intégralité de la scène, afin de
mieux comprendre ce qui s’est
passé lors de la dernière en
trevue familiale échevelée.
ValérieRICHARD

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.

10, rue BaronLouis,
tél. 03.83.39.00.63,
de 10 h à 18 h.

Bibliothèque
Stanislas :
43, rue Stanislas,
tél. 03.83.37.38.83,
de 9 h à 12 h 15 et
de 13 h 45 à 18 h.

Bibliothèque
Diocésaine :
domaine de l’Asnée,
11, rue de Laxou, Villers
lèsNancy :
de 14 h à 17 h.

Déchetteries
• De 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 19 h 30, pour :

ArtsurMeurthe,
K L’accessibilité aux handicapés progresse dans le Grand Nancy.

politique, en lien avec l’Etat,
qui a créé les Agendas d’ac
cessibilité programmés (à 3
ans, pour les communes), le
Grand Nancy met en place un
groupement de commandes
intégré pour les travaux et
une plateforme commune
pour monter les dossiers.
Idyllique, cette politique
d’accessibilité ? « Il vaudrait
mieux demander aux handi
capés euxmêmes », ironise
Manu Donati (opposition).

E Les amis des bêtes ont de quoi se réjouir. La fourrière ani
male d’agglomération, située à VelaineenHaye va bientôt
déménager, mais toujours sur la zone d’activités. L’achat d’un
terrain a été voté vendredi en commission permanente par le
Grand Nancy. Un problème de pollution des sols avait été
remarqué sur l’actuelle fourrière. La surface du nouvel éta
blissement géré par une entreprise, ChenilService, sera plus
que doublée : 2,3 ha au lieu de 1,1 aujourd’hui. Les bâtiments
seront plus vastes, les animaux plus à l’aise, les nuisances
sonores moindres. Enfin, le Refuge, géré par la SLPA, Société
lorraine de protection des animaux déménagera également
pour entrer dans le nouvel ensemble.

Qui s’inquiète cependant des
difficultés techniques ren
contrées par les municipali
tés, comme les commerçants
pour créer l’accessibilité : les
rampes à 5 % sont parfois in
faisables. Il demande si l’on
pourrait faire preuve de sou
plesse. Mais apparemment,
ce n’est pas possible. « La loi
est carrée. On doit respecter
la réglementation à la lettre »,
explique JeanPierre Des
sein.
Brève transition avec le
Centre commercial de La
Cascade à Laxou/Maxéville.
Il va être « requalifié », néo
logisme bizarre signifiant
« rénové ». Trop vieux, donc
trop coûteux en charges et
peu attractif. 25 locaux et
deux supermarchés, Match et
Lidl sont concernés.
La dernière pièce de
l’aprèsmidi était le Schéma
régional de cohérence écolo
gique pour lequel la CU était
sollicitée pour avis. Qui fut
consensuel, puisque le pilote
est l’Etat et la Région. Le
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Grand Nancy est concerné
par Malzéville, entre autres.
On a du coup reparlé du
« massacre à la tronçonneu
se » des pins noirs d’Autriche
pour restituer la pelouse cal
caire. Manu Donati suggère
presque avec timidité qu’« on
aurait pu parler avant avec
les habitants ». Mais Didier
Sartelet, maire d’Heillecourt
remarque que 50 personnes
(surtout des élus concernés)
ont été consultées. « Il fallait
aller vite, avant la nidifica
tion », tandis que Marie
Christine Leroy, maire rive
rain sort l’argument massue
(tronçonneuse plutôt) : « On
n’avait pas le choix. La pelou
se calcaire du plateau de
Malzéville est un Espace Na
tura 2000 et nous n’avons fait
que nous conformer aux di
rectives européennes impé
ratives. »
Sur ce, la compagnie ayant
mangé son pain blanc et éva
cué le pin noir, on se sépara
bientôt à 17 h.
Guillaume MAZEAUD

Le jeu zombilingo propose aux joueurs d’améliorer leur français en s’amusant

Des zombies francophiles

Elle gaze le vigile, fait quasi
pleurer la salle d’audience

Services
ErDFGrDF dépannage :

Bibliothèques :
Médiathèque
Manufacture :

Une maison pour les animaux

Loisirs

Aujourd’hui

Route de Saulxures ;

EsseylèsNancy,
Route d’Agincourt ;
Heillecourt, ZI ;

Laneuveville,

Route RaoulCézard ;
Ludres, RN57 ;

Malzéville,
A 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 18 h.
Piscine ronde :
de 8 h 30 à 12 h
et de 14 h à 17 h 30.
Gentilly : avenue
RaymondPinchard, Haut
duLièvre,
de 8 h 30 à 17 h 30.
Tomblaine (Lido) :
rue VirginieMauvais,
de 10 h à 19 h.
Laxou : rue PolChoné,
de 14 h à 18 h.
Vandœuvre :
rue de Norvège,
de 12 h à 17 h 30.

Laneuvevilledevant
Nancy :
Nancy. « J’ai un peu de peine
après ce qu’on vient d’enten
dre », lâche Me Grosset, pour
tant à la partie civile. Dans le
box : une toute jeune fille de
20 ans, frêle et douce, longue
queuedecheval brune dans
le dos. Présentée en comparu
tion immédiate, elle répond de
vol avec violences en récidive.
Mercredi, elle a été pincée
dans une supérette de Maxé
ville, alors qu’elle venait de
glisser subrepticement dans
son sac, déodorants et autres
eaux de toilette.
Dans le bureau du vigile où
se trouvait également la direc
trice du magasin, la jeune
femme a fait usage de sa bom
be lacrymogène. « Une réac
tion guidée par la peur »,
hausse des épaules, Me Lau
rence Nicolas, avocat de la dé
fense.
« Pourquoi avoir une bombe
sur vous ? », interroge le pré
sident Humbert. « Au cas où je
me fasse agresser », répond la
prévenue, sans domicile fixe.
Vrai que sa vie ne semble pas
douillette. Depuis le décès de
son père survenu il y a 10 ans,
son parcours est chaotique.
Recueillie un temps par son
grandpère, elle a ensuite re
joint son demifrère, puis sa
demisœur. Des cohabitations
qui n’ont pas fonctionné. Elle
se débrouille aujourd’hui pour
trouver des hôtes de fortune…

« Cela étant, je ne com
prends pas pourquoi accom
pagner le vol de violences. Il
n’y avait aucune raison », se
reprend Me Juliette Grosset,
au soutien des intérêts du vigi
le. « Mon client est un jeune
étudiant qui travaille pour fi
nancer ses études ! Son ITT
est d’un jour, mais il est arrêté
pour deux semaines. Et il de
vra aller consulter un spécia
liste, ses yeux le brûlent tou
jours ».
« Je veux bien qu’on fasse
dans le pathos, mais la rapine
est son mode de vie ! », reca
dre le procureur pas vraiment
en empathie avec la jeune
prévenue « Car si son casier
comporte une seule mention,
une série de décisions est
tombée depuis, qui n’ont pas
été transcrites ». Il requiert 8
mois ferme et son maintien en
détention.
« C’est un peu la double pei
ne ! Ma cliente est SDF, elle
doit donc être écrouée. Alors
qu’un tas de délinquants con
damnés à deux ans ferme, bé
néficient d’aménagement et
ont droit à de multiples aver
tissements, avant de mettre un
pied en prison », plaide Me Ni
colas. Le tribunal prononce
une peine de 6 mois dont 4
assortis de SME sans maintien
en détention. Obligation lui
est faite de chercher une for
mation ou un travail.
V.R.

Trafic et confiscation des biens
De lourdes peines ont été
prononcées vendredi par le
tribunal correctionnel de
Nancy à l’encontre de cinq
individus.
Poursuivis pour trafic de
stupéfiants, notamment à
Jarville et NeuvesMaisons,
durant l’année 2013, ils ont
tous été condamnés à de la
prison ferme. On leur repro
chait pour l’essentiel d’avoir
écoulé treize kilos de cocaï
ne et héroïne en quelques
mois, hormis Gaëtan Sassi,
le plus âgé de la bande. Lui,
NCY02  V1

répondait du « seul » délit
d’importation. Il a écopé de 6
ans ferme et de 150.000 €
d’amende.
Jonathan Nabet, 29 ans, a
été condamné au même
quantum, mais aussi à la
confiscation de ses biens.
Soit 5 maisons dont il était
propriétaire à NeuvesMai
sons, Vandœuvre, SaintNi
colasdePort et dans les
Vosges.
Marcel Cloix, Steven Belk
acemi et Jimmy Gasperini,
ont pris des peines de 2 à 4
ans de prison ferme.

rue LucienGaltier,
de 10 h à 17 h.

QUE SE PASSERAITIL si
on alliait les plus hideux des
cannibales de la pop culture
à la langue de Voltaire ? La
réponse est le jeu « Zombi
lingo ». Il permet aux
joueurs d’améliorer leur
maîtrise du français en
s’amusant. La mission est de
mettre en lumière des dé
pendances syntaxiques au
gré des sept niveaux et des
multiples champs d’exerci
ces. Le but du jeu : récolter le
plus de cerveaux possible,
en terminant toutes les acti
vités…

Permanences sociales
Défenseurs des droits :
à la Maison de la Justice et
du Droit 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.

Projet sérieux
Cette idée originale est née
de l’imagination de Bruno
Guillaume et Karen Fort,
maîtresse de conférence à
l’Université ParisSorbon
ne. Les deux chercheurs,
collaborent dans l’équipe
SEMAGRAMME du centre
de recherche INRIA Nancy
Grand Est. Ces savants de
l’informatique développent
notamment des outils d’ana
lyse sémantique.
La création de Zombilingo
est l’occasion pour eux de
récolter des données de syn
taxe des joueurs. Elles pour
ront avoir de nombreuses
applications pour leurs re
cherches. Mais attention, il
ne s’agit pas là de données
personnelles ayant un but
commercial. D’après Bruno
Guillaume « ce sont des
données libres et accessi
bles depuis le jeu ».
Ce vendredi midi, c’est à
l’IUT Charlemagne, que le

Association des
paralysés :
K Bruno Guillaume a présenté son jeu aux étudiants de l’IUT Charlemagne

chercheur est venu présen
ter son application. Les étu
diants en 1ère année d’« Info
com » de l’établissement
étaient réunis pour un con
cours autour du jeu.

La chasse aux cerveaux
Divisés en équipe, ils se
sont lancés dans la chasse
aux cerveaux. Le jeu a sem
blé produire son effet, à
l’image de Kévin qui con
fiait : « Moi j’aime bien le
concept des zombies à la
base, donc je trouve ça assez
drôle ». Les vainqueurs de la

compétion pouvaient gagner
différents lots, comme des
tshirt à l’effigie du jeu.
Le principe de cette opéra
tion était de populariser le
divertissement auprès des
jeunes. En se diffusant, il
permet d’aider la recherche
grâce aux données qu’ils gé
nèrent. Un échange ga
gnantgagnant donc.
Le projet a même charmé
le ministère de la Culture et
de la Communication qui le
soutient via la délégation gé
nérale à la langue française

Concert
Pâques à NotreDame
deBonsecours
La chorale JeanLamour
a été sollicitée par le père
Bombardier pour donner
un concert à NotreDame
deBonsecours dans le
cadre de la préparation
à Pâques.
Ce concert sera donné le
dimanche 29 mars à 16h.
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et aux langues de France.
C’est d’ailleurs dans le cadre
de la semaine de la langue
française que le concours de
Zombilingo était organisé.
Po u r l ’ a v e n i r, B r u n o
Guillaume espère « plein
d’autres joueurs », il ajoute :
« pas besoin d’être spécialis
te, si on parle français, on
peut jouer ». Le projet, s’il
fonctionne, pourrait se dé
cliner dans d’autres langues.
Les zombies sont en mar
che !
Paul VERONIQUE

W

zombilingo.org

03.83.32.35.20.

ASP

Accompagner :

03.83.85.98.41.

Deuil accueil :
06.70.10.93.27.
Aides : 03.83.35.32.32.

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.

