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Evénements: 

+ 4 août 
Rendu du concours d’affiches

+ 5 septembre
Apéro d’information au 44 rue 
des jardiniers - nancy

+ 20 septembre  
Journée Park(ing) Day
pique nique de clôture 

organisé par pimpilimpausa

Renseignements: 

+ asso.pimp@gmail.com

+ 0674568501 - 0664967875

+ https://www.facebook.com/
pdaynancy

Le Parking Day à Nancy / Pimpilimpausa

Le 20 Septembre 2014, Pimpilimpausa, association créée par LILIetRAMI Architecture, qui valorise la 
création et la diffusion d’art et d’architecture, lancera la quatrième édition du Park(ing) Day à 
nancy. 
Evénement ouvert à tous où chacun peut squatter une place de stationnement de la rue Saint Nicolas à 
la place Saint Epvre. C’est l’occasion de laisser libre cours à son imagination, de donner une vision 
différente de la ville en s’appropriant l’espace urbain par diverses installations avec notamment des 
espaces végétalisés-détente, sculptures, jardins suspendus etc.
Park(ing) Day c’est aussi un moyen de se rassembler et de réfléchir ensemble sur l’utilisation de la 
voiture en ville. 
pimpilimpausa lance également un concours d’affiches, celle qui sera sélectionnée par un jury sera un 
outil de communication pour promouvoir l'événement
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NANCYNANCY
Aujourd’hui

Plateau artistique exceptionnel pour le
rendez-vous des Nancyphonies autour
de Debussy. A 20 h, dans les grands

salons de l’hôtel de ville. Entrée libre.

En vue

« Livre(s) à vous »
L’association Lecturique organise une distribution
gratuite de livres au château du Grand Sauvoy
àMaxéville.

Samedi 21 juillet, de 10 h à 16 h.

A suivre

Visite guidée
avec Nancy Tourisme
Balade commentée dans le centre
historique (bâtiments XVIIIe et
Vieille Ville) mardi 31, à 14 h 30.

Àceuxquiontditnon
Soixante-dixansaprèsla
rafleduVeld’Hiv,laville
deNancycélèbreles
JustesparmilesNations.

En Meurthe-et-Mo-
selle, ils sont 27 à
avoir reçu le titre de
Justes. Vingt-sept
sur les 3.643 Fran-

çais reconnus officiellement
par l’Institut commémoratif
israélien Yad Vashem.

À l’occasion des 70 ans de la
rafle du Vélodrome d’Hiver,
lors de laquelle plus de
13. 000 Juifs ont été arrêtés, la
ville de Nancy rend homma-
ge à ces hommes et ces fem-
mes qui ont sauvé des vies
malgré les risques encourus.

Parmi ces Justes, cinq poli-
ciers nancéiens. Au lende-
main de la rafle du Vel d’Hiv,
ces agents travaillant au ser-
vice des étrangers ont permis
à plus de 350 Juifs d’échapper
à la rafle qui était prévue à
Nancy le 19 juillet 1942 (voir
l’article de Valérie Richard
d a n s n o t r e é d i t i o n d u
18 juillet). Une plaque com-
mémorative en leur honneur 
a été posée hier matin à l’Hô-
tel de police de Nancy.

Une exposition réalisée par
l’Office national des anciens
combattants et victimes de la
guerre a également été inau-
gurée dans ce même lieu. Vi-
sible jusqu’à dimanche et in-
titulée « Désobéir pour
sauver », elle raconte com-
ment certains policiers et
gendarmes français ont re-
noncé à l’obéissance que leur
imposait leur fonction en
sauvant des Juifs.

Une deuxième exposition,
plus largement consacrée à
l’ensemble des « Justes de
France », est présentée à
l’hôtel de ville de Nancy. Con-
çue par le Mémorial de la

Shoah, elle retrace le par-
cours et les actions de 150
d’entre eux, à travers des
photographies et des docu-
ments d’archives.

« Sansces Justes, jene
seraispas là
aujourd’hui »
Hier, lors du vernissage, on

pouvait lire l’émotion et la
joie sur le visage de Jérôme
Scorin. Cet homme de 90 ans
a échappé à la rafle du
19 juillet 1942 grâce à l’inter-
vention d’Édouard Vigneron

et Pierre Marie, qui étaient
alors à la tête du bureau des
étrangers de Nancy.

M. Scorin, atteint d’arthrite,
se déplace en fauteuil roulant
et ne peut plus parler. Mais sa
sœur, Régine Jacubert, sau-
vée elle aussi par les policiers
nancéiens, témoigne : « Je
n’ai qu’une chose à dire : sans
ces Justes, je ne serais pas là
aujourd’hui. »

Pour Jacques Fredj, direc-
teur du Mémorial de la
Shoah, présent pour l’occa-
sion, cette exposition est une

façon de « mettre en avant le
côté positif de l’être hu-
main », dans une période
alors marquée par la barba-
rie. « Malgré la collaboration
de l’État, 75 % des Juifs de
France ont survécu, rappel-
le-t-il. Et cela grâce aux
Français qui ont risqué leur
vie et leur liberté. »

Combien d’entre eux reste-
ront à jamais anonymes ?
Comme l’a déclaré hier à
l’hôtel de ville le maire de
Nancy, André Rossinot : « Le
livre des Justes ne sera jamais

refermé. »
La journée de commémora-

tion s’est, elle, close sur une
conférence-débat animée
par l’historien Lamaï Becher,
après la projection du film
« Le temps de la désobéis-
sance » de Patrick Volson, qui
relate les événements de la
rafle manquée de Nancy.

PerrineMASSY
! « Désobéir pour sauver »,
jusqu’à dimanche à l’Hôtel de
police de Nancy (bd Lobau), et
« Les Justes de France », à l’hôtel
de ville jusqu’au 16 septembre.

" Une plaque commémorative a été posée à l’Hôtel de police en l’honneur de cinq policiers nancéiens. Grâce à eux, 350 Juifs ont pu
échapper à la rafle du 19 juillet 1942. Photo Pierre MATHIS

Billet
Pas de trêve
Pas de trêve, même estivale,
pour les membres du
collectif de défense du
Massif de Haye qui
poursuivent leur croisade
tambour battant dans
l’espoir d’arriver à un
classement prochain du
poumon vert de
l’agglomération en forêt
protégée.
Les trois structures
associatives (à savoir
l’Association pour la
promotion et la sauvegarde
du massif forestier ; la
Fédération de Meurthe-et-
Moselle pour la promotion
de l’environnement et du
cadre de vie – Flore 54 ;
l’Association laxovienne
pour la protection des
espaces ALPE Laxou) qui
assument la coordination du
collectif (62 associations)
viennent d’adresser un
courrier aux maires des
communes concernées pour

les enjoindre à encourager la
concertation la plus large
possible.
La missive n’a rien d’un
rappel anodin, destiné à
asseoir des règles communes
de bon fonctionnement. Elle
sonne plutôt comme un
rappel à l’ordre et la volonté
de remettre les pendules à
l’heure.
« La non-invitation des
membres du collectif à des
réunions de Communautés
de communes, contrairement
à notre demande, qui
semblait acquise lors de la
réunion du 15 mars dernier
en préfecture, et la non-
transmission des dossiers ou
projets pouvant impacter de
près ou de loin le massif
forestier, nous obligent à
cette prise de position »,
lance, agacé, Raynald Rigolot
de Flore 54.
Voilà qui a le mérite de la
clarté.

F.B.

Association Pimpilimpausa Réappropriation artistique de l’espace publique, les 22 et 23 septembre

NouveauPark(ing)dayà la rentrée
ILS ONT COUPÉ EN DEUX
une vieille Renault 21 break,
ne gardant intacte que la
partie arrière, afin d’offrir la
banquette en assise publi-
que, à l’air libre. Les pas-
sants étaient évidemment
intrigués par cet étrange
équipage immobilisé sur
une place de parking, en
contrebas de la basilique
Saint-Epvre. D’autant que la
carrosserie était recouverte
de peinture vert fluo, et que
des plantes de toutes sortes
s’échappaient du coffre.

Lili et Rami, alias Lidia
Pardini et Sébastien Rami-
rez, architectes hors normes
au 7, rue de la Salle, à Nancy,
reconduiront le Park (ing)
day organisé l’année derniè-
re, pour la première fois, à
Nancy. À travers leur asso-
ciation Pimpilimpausa, ils
invitent les Nancéiens, et
plus particulièrement le
monde associatif, à les re-
joindre sur un axe allant de
la place Saint-Epvre à la rue
Saint-Nicolas, les 22 et
23 septembre.

EnVieille Ville, il faut
payer pour sa place

Principe : investir et dé-
tourner une place de par-
king pour y monter une ins-
tallation ludique, créative,
sociale. « L’initiative a été
lancée en 2005 à San Fran-
cisco par un collectif d’artis-
tes designers paysagers. La
manifestation n’est ni politi-
que, ni commerciale. Il s’agit
de s’interroger sur la place
de l’humain dans la ville, à
travers une réappropriation
citoyenne et artistique de
l’espace public », explique
Sébastien Ramirez.

La complicité active de la
municipalité nancéienne
donne aux participants la

possibilité d’immobiliser
des places de stationnement
avec autre chose qu’un véhi-
cule, les 22 et 23 septembre.
Un arrêté municipal sera
pris en ce sens. « Les gens
peuvent venir avec une ta-
ble, deux chaises et un jeu de
cartes. Pour quelques ins-
tants seulement. Ou pour
tout le week-end. L’objectif
est d’inciter à la réflexion
sur la requalification des es-
paces partagés », poursui-

vent Lili et Rami.
L’année dernière, certains

ont installé des étagères
avec des livres, des sculptu-
res contemporaines, du mo-
bilier de jardin, un salon
avec table basse et télévi-
sion, ou ont recouvert leur
voiture de gazon et de plan-
tes.

« Nous n’avons eu qu’un
seul retour négatif de la part
d’une commerçante qui était
persuadée que la place de
stationnement devant sa

boutique devait servir à ses
clients. On a été la voir pour
lui expliquer la démarche.
Elle n’a pas compris ce
qu’on disait… »

Les échanges avec les pas-
sants se sont avérés plutôt
intéressants. « Les gens s’in-
terrogeaient, demandaient
pourquoi. On leur expliquait
qu’en Vieille Ville, par
exemple, il faut payer sa pla-
ce si on veut s’asseoir quel-
que part. Ou alors partager

les marches de la basilique
avec les pigeons et leurs
fientes. Parce qu’il n’y a rien
d’autre… »

Les Nancéiens désirant
participer au Park (ing) day
sont invités à prendre con-
tact avec Lili et Rami. Y com-
pris un groupe d’écologistes
nancéiens ayant tenté de ré-
cupérer la manifestation à
des fins politiques, l’année
dernière.

PhilippeMERCIER
phmercier@voila.fr

! lilietrami@me.com

" Rami : « La manifestation n’est ni politique, ni commerciale. Il s’agit de s’interroger sur la place de l’humain dans la ville ». Photo Ph. M.

Nous contacter
Rédaction de Nancy
5 bis, avenue Foch, CS 14207,
54042 Nancy cedex.
Tél. 03.83.59.80.54 ou
03.83.59.08.04.
Fax 03.83.59.80.80.
lerredacncy@estrepublicain.fr
Insérer une publicité :
- L’Est Républicain, tél.
03.83.59.08.41 ou
03.83.59.08.39, fax
03.83.59.80.60 ;

- TV Magazine, tél.
03.83.59.08.40.

Insérer une petite annonce :

tél. 03.83.59.08.07.

Annonces légales :
03.83.59.09.32.

Avis de décès : tél.
03.83.59.08.49.

S’abonner ou modifier son
abonnement : tél.
03.83.59.08.08
lerabonnement@estrepublicai
n.fr

# Cure de jouvence. Le niveau -1 du parking Saint-Léon
est actuellement fermé aux usagers (abonnés compris). Les
travaux qui consistent pour l’essentiel à repeindre l’étage
dureront vraisemblablement jusqu’à la mi-août. Reste que le
niveau -2 et – 3 demeurent accessibles à tous les
automobilistes. Une directive qui n’occasionne aucune gêne
étant donné le nombre d’usagers partis sous d’autres cieux !

Photo Frédéric MERCENIER

# La nouvelle Poste du quai de la Bataille. Nouvelle
signalétique, nouveaux automates et nouveaux horaires. La
Poste a consacré 190.000 € à la rénovation du bureau du quai
de la Bataille. « Cet espace au service du client » réaménagé
afin de « réduire » le temps d’attente est ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18 h et le samedi, de 9h à
12h.
Attention partir du 2 août, l’agence ouvre de 8h30 à 12h30 et
de 13 h à 18 h en semaine, et de 8h30 à 12h30 le samedi.

Photo Pierre MATHIS
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