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NANCY
Carnet blanc

Palestine Environ 400 manifestants hier à Nancy
pour condamner les bombardements israéliens

Philippe
et Sandrine

Franck et
Sophie-Anne

Anne
Fabrice
et Christophe et Iris

! Les époux Gremillet.

! Les époux Préau.

! Les époux Kovalik.

! Les époux Uriot.

Hier à 11 h 45, Marie-Catherine Tallot, adjointe au maire, a uni par les liens du mariage Philippe Gremillet,
professeur, et Sandrine Renard, professeur. Les nouveaux mariés sont domiciliés 17, rue Granville, à
Nancy.
Nos félicitations.

Hier à 12 h, Marie-Catherine Tallot, adjointe au maire,
a reçu le consentement mutuel de Franck Préau, artisan, et de Sophie-Anne Lory,
sans profession. Les jeunes
mariés sont domiciliés 3, rue
Notre-Dame-des-Pauvres, à
Vandœuvre-lès-Nancy.
Nos vœux de bonheur.

Hier à 14 h, Marie-Catherine Tallot, adjointe au maire,
a procédé au mariage de
Christophe Kovalik, respons a b l e i n f o r m a t i q u e, e t
d’Anne Richalet, consultante. Les jeunes mariés sont
domiciliés 2, square Domrémy, à Nancy.
Nos vœux de bonheur.

Hier à 15 h 30, Fabrice Uriot,
vendeur, et Iris Leroy, cons e i l l è r e p a p e t e r i e, o n t
échangé le oui traditionnel
en présence de Marie-Catherine Tallot, adjointe au
maire de Nancy. Les nouveaux mariés sont domiciliés 15, rue de Vic, à Nancy.
Nos félicitations.

Steve
et Florentine

Thomas
Allison
et Marie-Alizée et François

« Gaza avec toi »

Pascal
et Sandrine
! Pour dénoncer « la passivité de la communauté internationale ».

! Les époux Sambot.

! Les époux Blondelot.

! Les époux Morel.

! Les époux Nazon.

Hier à 14 h 15, Steve Sambot,
directeur général adjoint, a
pris pour épouse Florentine
Djigo, médiatrice en énergie,
en présence de Marie-Catherine Tallot, adjointe. Les jeunes mariés sont domiciliés 3,
rue de la Source, à Malzéville.
Nos vœux de bonheur.

Hier à 14 h 45, Thomas Blondelot, éducateur spécialisé, et
Marie-Alizée Pornet, architecte, ont échangé leur consentement, en présence de
Marie-Catherine Tallot, adjointe. Les jeunes époux sont
domiciliés 11, rue Patton, à
Nancy. Nos félicitations.

Hier à 15 h, Laurent Hénart,
maire de Nancy, a uni par les
liens du mariage François Morel, responsable de bar, et Allison Valter, collaboratrice
comptable. Les jeunes mariés
sont domiciliés 39, rue des
Tiercelins, à Nancy.
Nos vœux de bonheur.

Hier à 15 h 15, Pascal Nazon,
responsable animation à la
maison St-Remy, a pris pour
épouse Sandrine Lagarde,
aide-soignante, devant Laurent Hénart, maire de Nancy.
Les époux sont domiciliés
45A, rue Joseph-Mougin, à
Nancy. Nos vœux de bonheur.

Anthony
et Sylvie

Morgan
et Aurélie

Seconde Guerre mondiale

! Les époux Bigerel.

! Les époux Trenga.

Hier à 16 h 30, Laurent Hénart, maire de Nancy, a procédé au mariage d’Anthony,
Bigerel, cuisinier, et de Sylvie Marchal. Les nouveaux
mariés sont domiciliés 9, rue
de la Bergamote, à Nancy.
Nos félicitations.

Hier à 17 h, Marie-Catherine
Tallot, adjointe, a uni Morgan
Trenga, marin d’Etat, et Aurélie Vuillaume, marin d’Etat.
Les jeunes mariés sont domiciliés 9, rue du Lieutenant-Colonel-Jean-Bernard, à Toulon.
Nos vœux de bonheur.

ILS ONT DÉPLOYÉ un immense drapeau palestinien,
place Maginot. Ils sont un peu
moins nombreux que la dernière fois (environ 400) mais
tout aussi déterminés à exprimer leur solidarité avec les Palestiniens et à condamner Israël. Patrice Klis, le président
d’AFPS (Association France
Palestine Solidarité de Lorraine Sud) qui organise la manifestation dénonce « avec fermeté », l’interdiction de la
manifestation parisienne,
« une interdiction susceptible
de générer des frustrations.
200 manifs en France se sont
déroulées sans incident ».
Hier à Nancy, les manifestants
ont défilé lentement pour demander l’arrêt des « massacres », de « l’occupation », du

« blocus », pour dénoncer « la
passivité de « la communauté
internationale » (« Où est-elle ? Elle protège Israël ! », ou
« Israël meurtrier et le monde
est à ses pieds »). Parfois, les
manifestants improvisaient
un sit-in, en criant des slogans
et en frappant des mains.
« Sionistes, racistes, c’est vous
les terroristes ! » a beaucoup
été scandé. Michel Jacquemard, trésorier de l’AFPS, assume son « antisionisme » :
« Je ne suis surtout pas antisémite. Dans notre association,
juifs, chrétiens musulmans et
athées militent ensemble ». Il
se dit favorable au boycott des
produits issus des colonies
mais contre le « boycott d’Israël » que d’autres manifestants appellent de leur vœu,
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pancarte en main. Pascal, jeune retraité de RTE, veut exprimer son « soutien aux Palestiniens et aux peuples
opprimés ». Il dit marcher
« davantage pour la paix que
pour un camp ». Sa voisine de
la LDH trouve « intolérable
qu’un pays puissant bombarde une population sans défense ». « Les roquettes, que je
condamne aussi, n’ont jamais
mis en péril l’existence de
l’État d’Israël. » Place Stanislas, la vue du drapeau américain sur la façade de l’hôtel de
ville suscite des huées. Quand
la pluie s’est abattue, et alors
que la place se vidait, les manifestants ont trouvé refuge
sous le grand drapeau palestinien.
S.L.

A Millery et à Lesménils, vestiges d’un combat aérien le 29 juillet 1944

Les 70 ans du crash du Lancaster

! Chaque 8 mai, la population de Millery procède à un dépôt de
gerbes sur la tombe des alliés, morts pour la Liberté.

Aujourd’hui
Services

ErDF-GrDF dépannage :
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.

Bibliothèque :

Médiathèque Manufacture :
10, rue Baron-Louis,
tél. 03.83.39.00.63,
fermée.

Déchetteries

• De 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
19 h 30, pour
Art-sur-Meurthe,
Route de Saulxures ; Esseylès-Nancy,
Route d’Agincourt ;
Heillecourt, ZI ;
Laneuveville,
Route Raoul-Cézard ;
Ludres, RN57 ;
Malzéville, proximité rondpoint Pixérécourt ;
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Maxéville, av 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 : fermée.
Piscine plein air LouisonBobet : 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 19 h 30.
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.

QUATRE TOMBES de pierre gravée ont remplacé les
antiques croix de fer rongées par la rouille. Dans le
cimetière de Millery, petite
commune du bassin de Pompey, reposent en paix quatre
aviateurs de la Royal Air
Force dont l’avion a été abattu par un chasseur allemand.
Féru d’histoire, et écrivain
passionné, le maire Denis
Bergerot a couché pour la
postérité ce récit fort bien
documenté grâce au récit de
la fille d’un des survivants
du crash. Retour arrière, sur
cette nuit du 28 au 29 juillet
1944. La Royal Air force lance une opération d’envergure sur Stuttgart. 494 bombardiers de type Lancaster

s’envolent depuis l’Est de
l’Angleterre, escortés par
400 chasseurs.
Entre une heure et deux
heures du matin, ils larguent
leur orage de bombes sur les
établissements Bosch et la
gare centrale de Stuttgart.
2.500 obus impactent le sol,
comme une balle de golf.
La riposte leur est donnée
sur le chemin du retour, où
les bombardiers croisent la
route de 300 chasseurs Allemands. Profitant d’un ciel
nuageux et de la fatigue des
pilotes, le mitrailleur de
queue Karl Ludwig Johannsen envoie une salve sur le
bombardier. « La carlingue
en feu, les balles explosaient
dans tous les sens » relate, le
récit des combats. Le mi-

! Quelques clichés rappellent le crash de l’avion anglais, et l’enterrement qui s’ensuivit, orchestré par la
population de l’époque.

trailleur néo-zélandais de la
tourelle supérieure, Frank
Jenkins, est tué, ainsi que
l’opérateur, Fred Climo.
Il y a 70 ans
Prêt à évacuer le bombardier avec son équipage,
Aubrey Kirk aperçoit le
chasseur effectuer une seconde attaque par l’arrière,
et fait feu à son tour. Le
chasseur allemand pique
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avec le moteur en flammes.
Son épave fut retrouvée entre Lesménils et Cheminot,
tandis que l’équipage réussit
à sauter. Idem dans le bombardier en feu, où trois hommes ont été sauvés par leur
parachute, avant le crash au
sol, au lieu-dit Sous-la-falaise à Millery. Il est 1 h 25,
ce 29 juillet. Quatre hommes
au total ont perdu la vie. Au

sol, l’un des rescapés fut fait
prisonniers par les Allemands, tandis que les deux
autres ont rejoint un nouvel
équipage de bombardier.
Dans quelques jours, les
habitants de Millery auront
une pensée pour cet épisode
de la guerre, qui se joua en
plein ciel, au-dessus de
leurs têtes, soixante-dix ans
plus tôt.
Emmanuel VACCARO

! Au lendemain du crash, la population de Millery, formée en cortège depuis le lieu de l’accident, a

! Denis Bergerot, le maire du village, est un féru d’histoire et de

procédé à l’inhumation des soldats disparus.

patrimoine.

