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Insolite 121 vélomoteurs vintage ont été mis aux enchères hier à Nabécor

Vente en direct depuis la grange
Il n’y a presque plus de place 
dans la salle des ventes Nabé-
cor. La plupart des acheteurs 
potentiels ont les cheveux gris,
portent des vestes en jean et 
semblent aussi concentrés 
que des lycéens qui passent le 
bac. Seule la voix du commis-
saire-priseur Pierre Perrin ré-
sonne. À l’écran, une Mandier 
Roux, 100 cm³, équipée d’un 
moteur Sachs. Selon le catalo-
gue, la vieille bécane daterait 
de 1935 et son état est jugé 
« moyen ». 

« 50 balles »
Et pourtant, cette véritable

pièce de collection peine à at-
teindre les 80 €. « Qui n’a rien 
acheté ? » tente de relancer le 
commissaire. On entend les 
mouches voler. « Allez, 70 € ! ».
« 50 balles », ose un insolent 
au fond de la salle. La moto 
sera finalement « adjugée 
vendue » à 70 € par un ache-
teur du premier rang. Coup de
marteau et la moto suivante, 
« numéro 56 » apparaît sur 
l ’écran :  une « Onoto », 
100 cm³ de 1934, état jugé 
moyen. « 110 € sur internet », 
lance le commissaire-priseur. 
120, 130, 150, 180… « 250 ? 
270, 280 une fois, deux fois… 
320 ! Une fois, deux fois, trois 
fois… Adjugée ! ».

« Si elles ne sont pas com-
plètes, ce n’est pas étonnant 
qu’elles soient vendues à prix 
bas », explique discrètement 
un de ces amateurs qui assis-
tent à cette vente insolite. « Un

carburateur ou pot d’échap-
pement de cette époque, c’est 
introuvable ». Comme lui, des 
dizaines de passionnés ont été
attirées par cette collection de 
vélomoteurs vintage cédée 

par Jean-Marie Voilemont, un 
collectionneur nancéien « an-
cien mécano, chaudronnier et 
soudeur de métier ». Ses peti-
tes merveilles qu’il a patiem-
ment accumulées, il les vend 

« brutes » de décoffrage, 
« dans leur jus » comme on dit.
Une vente aux enchères ex-
ceptionnelles selon le com-
missaire-priseur Pierre Per-
rin qui a repris la salle des 
ventes Nabécor en 2013.

Et d’ailleurs, Albano qui
n’est pas né de la dernière 
pluie, a bien senti qu’il avait de
bons coups à jouer ce samedi. 
Ce Nancéien installé rue de la 
Hache a même repéré quel-
ques bijoux comme cette Té-
nor partie pour 900 €; cette 
PeugeotTC4 de 250 cm³ adju-
gée à 1.340 €, le triporteur de 
125 cm3 cédé à 1.500€. Le cata-
logue comportait aussi une 
vielle Peugeot 403 de 1959 qui 
a trouvé preneur à 4.000€.

Le problème, c’est qu’Alaba-
no possède déjà une incroya-
ble collection de vieux scoo-
ters des années 50 et de 
« superbes mobylettes Moto-
bécane », explique-t-il tout 
doucement. Et son garage 
n’est pas extensible. Des mo-
tards nous regardent du coin 
de l’œil. Nous prenons quel-
ques photos et quittons la ven-
te sur la pointe des pieds, en 
évitant de rouler les mécani-
ques. Sait-on jamais : certains 
pourraient démarrer au quart 
de tour…

Saïd LABIDI

! Les acheteurs potentiels sont aussi concentrés que des lycéens qui passent le bac. Photo ER.

Bruno 
et Sonia

Hier à 14 h, Laurent Hénart,
maire de Nancy, a uni par les
liens du mariage Bruno
Campos, ingénieur, et Sonia
Rodrigues Amaral, assistan-
te maternelle. Les jeunes
mariés sont domiciliés 28,
rue de Buthegnémont, à
Nancy.

Nos vœux de bonheur.

! Les époux Campos.

Carnet blanc

Sara 
et Mario

Hier à 14h30, Laurent Hé-
nart, maire de Nancy, a reçu
les consentements mutuels
de Mario Silva-Regalado,
magasinier, et de Sara Cam-
pos, infirmière. Les jeunes
mariés sont domiciliés 28,
rue de Buthegnémont, à
Nancy.

Nos vœux de bonheur.

! Les époux Silva-Regalado.

Thomas 
et Lauriane

Hier à 15 h 30, Sylvie Petiot,
adjointe au maire, a uni par
les liens du mariage Thomas
Clément, docteur en biolo-
gie, et Mauriane Filliatre-
Legras, interne en hémato-
logie. Les jeunes mariés sont
domiciliés 49, boulevard
Clemenceau, à Nancy.

Nos vœux de bonheur.

! Les époux Clément.

! Brigitte Nominé et Pierre Mutzenhardt hier à la fac. Photo G.M.

Monde et ville
Brigitte Nominé est Chevalier
Elle est arrivée à l’université 
à l’époque des cartes 
perforées, et une bonne 
trentaine d’années plus tard, 
elle continue avec constance 
à préparer le terrain aux 
nouvelles technologies 
numériques du troisième 
millénaire.
Brigitte Nominé ne se 
destinait pas a priori à une 
carrière aussi brillante, qui 
plus est dans l’informatique. 
Elle avait un bac C et s’est 
mise tout de suite à 
travailler… à la CPAM. Et puis, 
sa vocation s’est rapidement 
éveillée. Et elle est allée voir 
le Cnam pour des cours du 
soir… de la formation 
continue… bientôt un Dut 
d’informatique et pour finir 
une licence d’informatique à 
l’université de Nancy… où 
elle travaillait déjà depuis 
1984.
Et de là, elle est 
progressivement devenue la 
personne indispensable au 
développement de 
l’informatique de 
l’université, que ce soit pour 
son fonctionnement ou pour 
le succès des études et des 
recherches de ses étudiants. 
Toujours dans un esprit 
interdisciplinaire, elle se 
révéla rapidement une 
personne « visionnaire et 
pragmatique », selon le mot 
de Pierre Mutzenhardt, 
président de l’université de 

Lorraine, qui lui a remis hier 
après-midi dans les salons 
de la faculté de Droit, en 
présence du doyen Fabrice 
Gartner, les insignes de 
Chevalier de la Légion 
d’Honneur. Sous les regards 
émus et fiers de ses enfants 
Claire, chirurgien, Alexandre, 
physicien, et Léa, étudiante 
en médecine…
Aujourd’hui, Brigitte Nominé, 
qui a enfin mûri sa décision 
de porter la croix alors que 
sa promotion au titre de 
l’université date de… 2012 
est tout simplement 
ingénieur de recherche hors 
classe, officier des Palmes 
académiques, et vice-
présidente de l’université de 
Lorraine, au titre de la 
politique numérique et des 
systèmes d’information. Sa 
fonction opérationnelle est 
d’être à la tête de la direction 
numérique de l’UL, qui 
regroupe 165 personnes…
Ne cherchez pas ce que 
l’université lui doit, 
l’informatique, le numérique, 
la sécurité des systèmes, 
c’est elle, et toujours avec un 
temps d’avance, au point 
d’être aujourd’hui reconnue 
comme expert au plan 
national.
La rosette de Brigitte 
Nominé a ainsi une 
magnifique toile de fond. 
Félicitations !

Guillaume MAZEAUD

Aujourd’hui
Services
ErDF-GrDF dépannage :
électricité 09.726.750.54
gaz 0.800.473.333.
SNCF : tél. 3635 (0,34 €/mn).
Taxis Nancy :
tél. 03.83.37.65.37.

Bibliothèque :
Médiathèque Manufacture :
10, rue Baron-Louis,
tél. 03.83.39.00.63,
de 14 h à 18 h.

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 ;

Vandœuvre, rue de Crévic.
• De 7 h 30 à 19 h 30 pour :
Nancy,
bd Jean-Moulin.

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.
Piscine plein air Louison-
Bobet, de 9 h à 19 h 30.
Gentilly :
avenue Raymond-Pinchard, 
Haut-du-Lièvre,
de 8 h 30 à 13 h.
Tomblaine (Lido) :
rue Virginie-Mauvais,
de 10 h à 17 h.
Laxou : rue Pol-Choné,
de 8 h 30 à 13 h.
Vandœuvre :
rue de Norvège,
de 8 h 30 à 13 h.
Laneuveville-devant-Nancy :
rue Lucien-Galtier, 
de 8 h 30 à 13 h.

Urgences
Pharmacie de garde : tél. 3237 (0,34 €/mn).
Entre 22 h et 8 h, s’adresser au commissariat de police, 
boulevard Lobau. Urgences vitales : tél. 15.
Urgences dentaires : de 9 h à 12 h, tél. 15.
Permanences de soins : 0.820.33.20.20.
Cabinet médical de garde : de 8 h à 24 h, les Bains Douches, 
67, rue Saint-Nicolas, Nancy.
SOS Médecins Nancy : urgences 24 h/24, tél. 0.826.46.54.54.
Médigarde 54 : un médecin libéral régulateur vous conseille 
et vous oriente vers un confrère de garde ou un service 
d’urgence, la nuit, le week-end, les jours fériés, 
tél. 0.820.33.20.20. Centre antipoison : 03.83.22.50.50.

Mobilisation  Place Stanislas, à Nancy

Pour la Palestine

Vendredi, à 18 h, environ 40 
personnes s’étaient donné 
rendez-vous place Stanislas, 
devant la préfecture, où une 
délégation du « Collectif pour 
la Palestine » était reçue. Avec 
pour objectif d’évoquer « l’ar-
rêt de la cour de cassation du 
20 octobre 2015, confirmant la 
condamnation de citoyens 
pour avoir appelé à boycotter 
les produits israéliens ».

Ils entendent par là dire leur

indignation « face à une telle 
atteinte aux libertés publi-
ques ». Autre message : le re-
fus de l’amalgame entre anti-
sémitisme et antisionisme. 
Munis de drapeaux et de ban-
deroles, Le mouvement de la 
paix et L’union juive française 
pour la paix apportaient aussi 
leur soutien à la cause. Une 
pétition circule également sur 
la plateforme avaaz.org.

L-O.L.

! Une délégation était reçue à la préfecture. Photo Patrice SAUCOURT

Laurie 
et Jonathan

Hier à 16 h, Sylvie Petiot, ad-
jointe au maire, a reçu les
consentements mutuels de
Jonathan Loiseleux, agent
d’aciérie, et de Laurie Laro-
che, chargée d’affaires. Les
jeunes mariés sont domici-
liés 145, avenue de la Libé-
ration, à Nancy.

Nos vœux de bonheur.

! Les époux Loiseleux.

Souhila 
et Khaled

Hier à 17 h, Kahled Ould
Mohamed, étudiant, a pris
pour épouse Souhila Rami,
contrôleur technique cons-
truction, en présence de Syl-
vie Petiot, adjointe au maire
de Nancy. Les jeunes mariés
sont domiciliés 6, rue de la
Prévoyance, à Nancy.

Nos félicitations.

! Les époux Ould-Mohamed.

Est Républicain 5/6/2016


