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Aujourd’hui
Services
ErDF-GrDF
électricité 09.726.750.54
gaz 0.800.473.333.
Taxis Nancy :
tél. 03.83.37.65.37.
Déchetteries
• De 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 19 h 30, pour
Art-sur-Meurthe,
Route de Saulxures ;
Essey-lès-Nancy,
Route d’Agincourt ;
Heillecourt,
ZI ;
Laneuveville,
Route Raoul-Cézard ;
Ludres,
RN57 ;
Malzéville,
proximité rond-point
Pixérécourt ;
Maxéville,
Avenue Jean-Monnet.
• De 7 h 30 à 19 h 30 pour :
Nancy,
bd Jean-Moulin.
Vandœuvre,
fermée pour travaux.

Piscines
Nancy-Thermal
43, rue du Sergent-
Blandan,
piscine olympique :
de 8 h 30 à 13 h.
Piscine ronde :
de 8 h 30 à 13 h.
Gentilly :
avenue Raymond-
Pinchard, Haut-du-Lièvre,
de 8 h 30 à 13 h.
Tomblaine (Lido) :
rue Virginie-Mauvais,
fermée.
Laxou :
rue Pol-Choné,
de 8 h 30 à 13 h.
Vandœuvre :
rue de Norvège,
fermée.
Laneuveville-devant-
Nancy :
rue Lucien-Galtier, fermé.

Initiative France-Palestine Solidarité en appelle à Laurent Fabius pour faire plier Israël

Programmed’entraidemenacé
GUY PERRIER, président
de France-Palestine Solida-
rité Lorraine Sud, est in-
quiet. Le projet défendu de-
puis deux ans par son
association est, selon lui, re-
mis en cause. Le program-
me, soutenu par différentes
collectivités locales et terri-
toriales de Lorraine, vise à
moderniser le système d’ir-
rigation d’une culture ma-
raîchère de Wadi Fukin.

50 000 !déjà injectés
Soit un petit village de Pa-

lestine, enclavé entre une
colonie israélienne et la li-
gne verte. « Un millier de
personnes y vivent, dont bon
nombre de paysans qui ven-
dent leur production à Beth-
léem en circuit court », pré-
cise Guy Perrier. Dans cette
région, les sources d’appro-
visionnement en eau ont été
taries par la colonisation, et
« les Israéliens interdisent la
construction de puits »,
poursuit le militant.

D’où l’idée de France Pa-

lestine de rationaliser la
denrée devenue rare, d’ins-
taller un système destiné à
économiser l’eau. A terme,
190 000 ! devraient y être
engloutis. Grâce à la Région

Lorraine, au conseil général
de Meurthe-et-Moselle, à la
CUGN et quelques commu-
nes, Vandœuvre et Tomblai-
ne en tête, deux tranches de
travaux ont déjà été réalisés

à coup de 50 000 !.
« Avec le député Hervé Fé-

ron, la vice-présidente de la
Région Josiane Madelaine
en charge de la coopération
décentralisée, nous nous
sommes rendus sur pla-
ce pour veiller à l’avancée
des opérations », explique
Guy Perrier, lui-même re-
tourné une nouvelle fois à
Wadi Fukin en septembre
dernier.

Deuxparcelles
confisquées

Il l’assure, une cinquantai-
ne d’agriculteurs s’est réap-
propriée ces terres mieux ir-
riguées. Bref, le programme
semblait porter ses fruits.
Avant qu’une mauvaise
nouvelle ne vienne le com-
promettre. « L’Etat israélien
a frappé, d’ordre confisca-
toire, deux parcelles atte-
nantes », explicite le prési-
dent de France Palestine.

En fait, il s’agit d’interdic-
tions d’accéder et de tra-

vailler 10 hectares voisins
aux terres qui ont bénéficié
de la coopération lorraine.
« Ces parcelles étaient desti-
nées à des terrasses d’oli-
viers », peste Guy Perrier.
Lequel suggère que cette
mesure vise à faire partir à
nouveau les paysans.

En tout cas, alertés, le pré-
sident du conseil général et
les députés PS, Dominique
Potier, Hervé Féron, Chris-
tian Heckert, se sont fendus
d’une lettre adressée à Lau-
rent Fabius. Missive dans la-
quelle ils demandent au mi-
n i s t r e d e s A f f a i r e s
étrangères d’intervenir.
« Afin que soit levé l’avis de
confiscation des terres, qui,
au-delà des conséquences
humaines dramatiques pour
les familles vivant sur ce ter-
ritoire, verrait à terme notre
projet menacé », justifient
dans leur supplique com-
mune Michel Dinet et Ma-
thieu Klein, vice-président
du conseil général 54.

V.R.

! Guy Perrier inquiet et en colère. Ph.M.F.

Musique Argentina Sinfonica avec l’Orchestre des Jeunes de laGrande Région

Noir-deuil et rouge-passion

ASSISTANCE FOURNIE,
hier soir, salle Poirel, en dépit
des vacances et du mauvais
temps, pour le concert nan-
céien, inscrit dans la tournée
de l’Orchestre des Jeunes de
la Grande Région. Cette for-
mat ion , composée des
meilleurs élèves des conser-
vatoires de Nancy, Metz,
Luxembourg, Esch-sur-Al-
zette, Liège, Sarrebruck et
Diekirch-Ettelbruck, était
placée sous la direction du
chef argentin Leonardo Gar-
cia Alarcon. Bien que spécia-
liste de la musique baroque,

le chef a composé son pro-
gramme entièrement avec de
la musique de son pays et
plus particulièrement avec
des œuvres de Ginastera et
Piazzolla. Pour mettre le pu-
blic dans l’ambiance, avant
même les premières notes, il
avait demandé aux demoisel-
les de porter une fleur écarla-
te dans les cheveux et aux
garçons d’arborer une po-
chette de même couleur, à la
boutonnière. « Estancia »,
l’œuvre de Ginastera qui
ouvrait la soirée est une pièce
en trois mouvements dont la

partie centrale, lyrique, est
encadrée par deux mouve-
ments très rythmés où les
percussions sont bien pré-
sentes. Le reste du program-
me était dédié à Astor
Piazzolla avec deux pièces
pour bandonéon en soliste :
« Oblivion » et « Adios No-
nino ». Cette dernière a été
écrite après la mort de son
père et le compositeur y ex-
prime sa rage, sa tristesse et
un apaisement partiel dans le
souvenir. Le bandonéoniste
français William Sabatier y a

mis toute sa passion. La
chanteuse Mariana Flores a
également fait montre d’un
bel engagement dans les
Quatre Tangos pour soprano
et orchestre. Une excellente
prestation pour cet orchestre,
réuni 8 jours seulement en
session de répétition. Le cé-
lèbre « Libertango » et la
Symphonie « Buenos Aires »,
retrouvée récemment dans
des bibliothèques américai-
nes, ont bénéficié d’une belle
pâte orchestrale, éclatante et
chatoyante.

DidierHEMARDINQUER

! L’Orchestre des Jeunes de la Grande Région était placé sous la direction de Leonardo Garcia-Alarcon. Photo Denis MOUSTY

Questions à
Questions à Jean-Pierre Pilon
Délégué départemental de la Ligue contre le cancer

Au plus près desmalades
- Octobre Rose est
terminé. Quelles actions
vont poursuivre cette
sensibilisation ?
- La Ligue contre le cancer en
Meurthe-et-Moselle est
initiatrice et fédératrice de
nombreux projets dans les
domaines de la prévention,
du dépistage, de l’aide aux
malades et bien sûr de l’aide
à la recherche.
Cette année, le Comité 54,
présidé par le docteur Y.
Kessler, versera plus de
900.000 euros pour des
projets de recherche, l’achat
de matériel hospitalier,
d’équipement de diagnostic
et de traitement.
- Pour les malades,
quelles sont les actions
spécifiques ?
- Nous avons créé l’Escale
Bien-être, animée par des
professionnels et des
bénévoles. C’est un lieu
d’accueil et de partage où les
personnes atteintes d’un
cancer peuvent pratiquer
des activités physiques
adaptées, de la sophrologie,
de la diététique ou des
entretiens avec une
psychologue. C’est un lieu
important pour l’estime de
soi, pour l’accompagnement
des aidants aux personnes
malades. La Ligue
accompagne pour « mieux
vivre avec le cancer ».
- En quoi consiste
l’opération Dragon boat
« rame-dame » ?
- Depuis l’été 2012, c’est un
véritable challenge mené par
le pôle nautique de Nancy, le
Comité 54 de la Ligue contre
le cancer et une équipe
féminine touchée par le
cancer du sein. Malgré

l’épreuve de la maladie,
l’activité physique demeure
un facteur essentiel de
récupération physique et
mentale pendant et après le
cancer. L’objectif final de
cette trentaine de femmes
est de participer à la
« Vogalonga de Venise » en
mai 2013. Le Pôle nautique
assure la mise en condition
physique des sportives et le
soutien logistique à cette
expédition. C’est une
formidable expérience de
solidarité et de partage.

Pour en savoir plus :
- A.P.A. : activité physique
adaptée : tous les jeudis de
10h à 11h
- Sophrologie : tous les jeudis
de 14h à 17h
- Diététique : tous les jeudis
de 14h à 17h
- Entretiens avec une
psychologue : individuels ou
en groupe de paroles : sur
rendez-vous
" Pour tous renseignements :
Ligue contre le cancer – 1 rue
du Vivarais – Vandœuvre –
Tél : 03.83.53.14.14 –
E-mail : cd54@ligue-cancer.net

! Jean-Pierre Pilon

Messes
Chapelle Soeurs-de-l’Alliance (Chemin de Prébois) : 9 h 15.
Eglise Saint-Pierre : 9 h 25 selon l’ordoMissae de 1962.
Couvent desDominicains (rue Lacordaire) : 11 h.
Monastère des Clarisses (Vandœuvre-lès-Nancy), 11 h.
Paroisse Charles-de-Foucauld : basilique Sacré-Cœur, 8 h et
10 h 30 ; Saint-Paul (Laxou Provinces) 9 h 30.
ParoisseNotre-Dame-de-Bonne-Nouvelle : Saint-Vincent-de-
Paul, 9 h 45 ; Saint-Sébastien, 11 h ; cathédrale, 11 h 15 et
18 h45.
ParoisseNotre-Dame-de-Lourdes : basilique 10 h30 et 19 h
préparée et animée par des jeunes.
Paroisse Saint-Epvre : basilique, 9 h 30 et 11 h.
Paroisse Saint-Jean-Bosco : chapelle Don-Bosco, 9 h 30 ; Saint-
Martin (Maxéville), 9 h 30 ; Saint-Fiacre (Nancy), 11 h ; Saint-
Mansuy, 11 h ;
Paroisse Saint-Jean-de-la-Commanderie : Saint-Joseph, 10 h 30 ;
Saint-Léon-IX, 11 h.
Paroisse La Sainte-Trinité auNord-Est deNancy : église Saint-
Christophe (Lay-Saint-Christophe), 10 h 30.
Paroisse Saint-Jean-Marie-Vianney : Saint-Pierre (Tomblaine),
9 h 45 ; Saint-Livier (Saint-Max), 11 h.
Paroisse Saint-Pie-X : église Saint-Lambert (Seichamps), 10 h 30 ;
église Saint-Pie-X (Essey-lès-Nancy), 10 h 30.
Paroisse Saint-François-de-Sales : église de Fléville-devant-
Nancy, 10 h ; église de Jarville-la-Malgrange, 10 h 30.
Paroisse Saint-Pierre –Notre-Dame-de-Bonsecours : Notre-
Dame-de-Bonsecours, 11 h célébration en polonais ; Saint-Pierre,
11 h.
Paroisse Sainte-Jeanne-de-Chantal : église de Flavigny, 10 h ;
église d’Heillecourt, 11 h 15.
Paroisse La Sainte-Famille : Sainte-Anne, 10 h 30.
Paroisse Le Bon-Pasteur : Saint-Fiacre (Villers-lès-Nancy),
10 h 45.
ParoisseNotre-Dame-des-Nations : Saint-Goéric (Houdemont),
9 h 30 ; Sainte-Bernadette (Vandœuvre-lès-Nancy), 11 h.
Eglise Réformée deNancy, au Temple, placeMaginot : culte à
10 h30.
Eglise orthodoxe Saint-Pierre-et-Paul, crypte de l’église Saint-
Pierre, à Nancy, entrée rue Lionnois, 9 h 30 tierces et confessions,
10 h 30 divine liturgie.
Eglise Evangélique Baptiste, 50 rue Stanislas : culte à 10 h
précises. Garderie et culte pour enfants assurés.

Clubalpin

Programme
des activités
Randonnée pédestre :
- Dimanche 4 novembre :
randonnée de l’après-midi,
secteur de Houdemont-
Ludres, 12 km ; Randonnée
de la journée dans les
Hautes-Vosges, 18 km,
950 m ; Randonnée de la
journée Col de la Chapelotte,
Angomont, la Grande
Nablotte, la Grotte des
Poilus, 16 km, 500 m.
- Mardi 6 novembre :
randonnée de l’après-midi à
Cerville, Rando dite « des 8
journaux », 9 km, 50 m ;
Randonnée de l’après-midi,
autour de Brabois, 9 km,
50 m.
- Mercredi 7 novembre :
randonnée de l’après-midi,
secteur de Montenoy, 13 km,
400 m ; Randonnée de la
journée, secteur du Hohneck
en partant du Collet,
itinéraire en fonction de la
météo, 18 km environ,
800 m.
- Jeudi 8 novembre : marche
soutenue sportive de l’après-
midi, pour randonneurs de
bon niveau, 6 km/h autour
de Frouard, 18 km, 150 m ;
Randonnée de la journée,
secteur d’Abreschviller, 6 h
de marche.
- Vendredi 9 novembre :
randonnée de l’après-midi,
sur les hauteurs de
Bouxières-aux-Dames,
12 km, petit dénivelé ;
Randonnée d’après-midi,

secteur Essey-lès-Nancy, 3 h
de marche ; Randonnée de la
journée, la limite de la
séparation des eaux, les
Sources de la Saône et du
Madon, 18 km, 300 m.
- Samedi 10 novembre :
randonnée de l’après-midi,
sur les hauteurs de Frouard,
12 km, peu de dénivelé.
- Samedi 10 et dimanche
11 novembre : week-end de
randonnée dans la Vallée du
Müllerthal près d’Echternach,
au Luxembourg, en boucle,
avec portage, 24/25 km/jour
environ. Hébergement en
Auberge de Jeunesse.
Effectif limité. Inscription
préalable.

Marche nordique :
- Jeudi 8 novembre :
parcours niveau 1, secteur
Forêt de Haye.
- Samedi 10 novembre :
parcours niveau 1, secteur
Forêt de Haye. Possibilité de
louer des bâtons spécifiques
marche nordique auprès des
animateurs.

Spéléologie :
- Samedi 10 et dimanche
11 novembre : week-end
spéléo dans le Doubs.

" Club Alpin Français de
Nancy, 5 rue Saint-Julien, à
Nancy, tél. 03.83.32.37.73 ou
clubalpin.nancy@orange.fr ou
http://www.clubalpinnancy.co
m ; Permanences assurées du
mardi au vendredi de 14 h à
18 h, samedi de 8 h 30 à 12 h.

Social Il voulait continuer à travailler après 60 ans, sa direction a refusé, Sud le soutient et semobilise

«Unemesurede rétorsion»
« S’IL N’AVAIT PAS été mi-
litant, cela ne se serait pas
passé comme ça ! », persis-
tent Noël Barroyer et Régis
Gaudaré, syndicalistes Sud.
Et depuis vendredi après-
midi, plantés devant l’agen-
ce France Telecom Orange
du centre-ville avec une poi-
gnée de camarades.

Dans leur collimateur, la
direction régionale de l’en-
treprise, et plus précisément
le sort réservé à un collègue
(de travail et de syndicat),
Dominique. « Un sort ini-
que », assurent ses copains.

Agent de maîtrise, ce der-
nier, a été frappé le 28 octo-
bre dernier par « l’âge limite
de la retraite ». Enfin, il a eu
60 ans, quoi. Le problème ?
Dominique aurait bien fait
un peu de rab chez France
Télécom. 2 ans de plus…
Histoire de boucler les 10
trimestres qui lui manquent.
Il a d’ailleurs fait une de-
mande pour prolonger son

temps de service il y a envi-
ron quatre mois. Sans suc-
cès.

Trois tentatives de négo-
ciation ont suivi. Toutes in-
fructueuses elles aussi, dé-
plorent les syndicalistes.
L’affaire sera jugée au fond
par le tribunal administratif,
mais en attendant, Domini-
que estime qu’il va perdre
un tiers de ses revenus.

Ils ne veulent
pas lâcher l’affaire
D’autant que le dernier in-

dice décroché à la rentrée ne
sera pas pris en compte lui
non plus dans le calcul de sa
retraite, faute de quatre
mois supplémentaires.

« Franchement, jamais on
a vu ça ! », pestent Noël Bar-
royer et Régis Gaudaré. « On
est toujours parvenu à régler
ce genre de situation. Un
tour dans le bureau du DRH,
et tout s’arrangeait à l’amia-
ble », assurent-ils avant de

reconnaître qu’en effet, la
direction de France Télécom
a la loi pour elle…

« En fait, cela ressemble à

une mesure de rétorsion, un
coup de semonce à l’adresse
des syndicats ».

Pour eux, l’origine est à

chercher du côté d’un inci-
dent… dont l’épilogue a eu
lieu en juillet 2010 devant le
tribunal de police. Quelques
mois auparavant, Domini-
que avait fait une déclara-
tion préalable lors d’un
CHSCT, pas vraiment du
goût de la direction. Traîné
en justice pour diffamation
non publique, il a été relaxé,
mais ce différend aurait lais-
sé des traces. « Ses relations
avec la hiérarchie se sont
alors considérablement dé-
gradées ».

Sud ne veut pas lâcher l’af-
faire. Les militants seront
présents tous les jours entre
midi et deux de la semaine
prochaine devant la bouti-
que. « Et s’il le faut, nous
nous mobiliserons chaque
samedi de décembre, gros
mois commercial chez Oran-
ge ! ». A moins que d’ici là,
des négociations apaisent
leur colère noire. La direc-
tion régionale était injoigna-
ble hier.

ValérieRICHARD

! Les militants promettent une mobilisation soutenue chaque
samedi de décembre. Photo Pierre MATHIS
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