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Aujourd’hui

P
remière Rythm’n’jazz jamsession
lancée par le duo pianobatterie Tikit
avec PierreAlain Gouach et Franck

Agulhon. 21 h 3023 h, bar de la Manufacture

En vue

Bruce Benamran
Le créateur de la chaîne YouTube de vulgarisation
scientifique Epenser seramercredi 20 janvier à
14 h à la FNAC pour une séance de dédicaces à
l’occasion de la sortie de son premier ouvrage :
« Prenez le temps d’epenser ».

A suivre

Hockey en salle
Le club nancéien organise un
tournoi les 20 et 21 février
réunissant plusieurs clubs de
France et d’Allemagne. De 9 à 18 h
gymnase Jacquet à la Pépinière.

GalerieThiers : dilemme
Unimmeubleàlaplace
delagalerie,l’an
prochain?Les
commerçantsnese
laisserontpasmanger
toutcru…

L
a cérémonie des
vœux de la copro
priété de la tour
Thiers s’est déroulée
dans une curieuse

ambiance, en début de se
maine. D’un côté, les pro
priétaires de la majorité des
lots, la famille Girard et le
président de Nouvel Habi
tat, Alexis Merlin, qui ont
racheté l’hôtel Park’Inn,
l’année dernière, pour en
faire une résidence étudian
te d’une centaine de studios
et un hôtel de 85 chambres.

De l’autre, les « petits pro
priétaires », et notamment
quelques représentants des
six propriétaires des cellules
commerciales de la galerie
Thiers, où quatre fonds de
commerce sont encore en
exploitation.

« M. Merlin nous a dit qu’il
avait l’intention de déposer
un permis de construire d’ici
la fin de l’année, pour bâtir
un immeuble à l’emplace
ment de la pelouse et de la
galerie. Il nous a précisé que
sa porte nous était ouver
te… »

Indemniser aussi
les activités…

Pour les propriétaires,
« c’est un peu le monde à
l’envers ! Nous ne sommes
pas vendeurs. C’est plutôt à
Nouvel Habitat de nous con
tacter, s’ils veulent racheter
nos cellules ».

Le projet de réaménage
ment de la place Thiers
comporte la construction

d’un bâtiment, en lieu et pla
ce de la pelouse et de la
vieille galerie de la tour, avec
alignement du nouveau bâ
timent sur la rue Henri
Poincaré, face au bâtiment
de l’Exclesior. Ce nouvel im
meuble devrait accueillir
une résidence pour person
nes âgées (lire par ailleurs).

« Si Nouvel Habitat achète
les murs de la galerie com
merciale, il faudra aussi que
la société indemnise les acti
vités existantes », assure
Michel Thomassin, proprié
taire de la cellule occupée
par la fleuriste Valérie An
drès.

« Ils nous ont déjà dit qu’ils
voulaient modifier le règle

ment de copropriété pour
effectuer une correction des
millièmes, une fois que les
murs de la galerie seront dé
truits… » ajoute JeanPierre
Hanus, président du conseil
syndical de la copropriété de
la tour Thiers.

Pot de terre
contre pot de fer ?

Les propriétaires des cel
lules ne se font guère d’illu
sion. Pot de terre contre pot
de fer ? L’activité commer
ciale a pourtant redémarré,
début décembre, quand le
Grand Nancy a enlevé les
barrières qui bouchaient
l’accès à la galerie, depuis le

début des travaux de la place
Thiers, en octobre 2013.

Ces deux années passées
presqu’à huis clos derrière
des palissades ont grave
ment fait chuter leurs chif
fres d’affaires, et la valeur de
leurs commerces.

Un escalier métallique dé
montable a été installé à la
hâte par le Grand Nancy, en
décembre, pour permettre
un passage entre la galerie
et la place, car la dalle de
surface de la nouvelle place
Thiers est à un niveau infé
rieur de l’ancienne.

Le socle en béton de la tour
Thiers est désormais visible.
Le dénivelé entre le sol de la

galerie et la place s’avère in
franchissable sans escalier.
« Regardez, c’est une struc
ture de chantier ! Nous de
mandons un aménagement
un peu plus convenable… »
poursuit JeanPierre Hanus,
également désireux que le
Grand Nancy s’occupe du
soubassement de la tour
Thiers, laissé à nu depuis la
fin du chantier.

Les propriétaires des cel
lules annoncent qu’ils vont
prochainement repeindre le
pignon de la galerie donnant
rue Mazagran. Signe de leur
volonté de rester dans les
lieux. Mais quelqu’un les
écoutetil ?

PhilippeMERCIER

K La galerie semble promise à la démolition, mais les commerçants résistent. Photo Patrice SAUCOURT

Billet

Philippe Claudel salué par la critique

Avec « L’arbre du pays Toraja »
il signe un des romans phares
de la rentrée et l’un des plus
beaux : Philippe Claudel était
sur France Inter vendredi, dans
ParisMatch la veille, où Valérie
Trierweiler a signé une page
qui lui est consacrée. « Il
suffirait d’unmot pour
dessiner l’axe central du
nouveau romande Philippe
Claudel, tant il s’impose avec
puissance : lamort. Lamort
pourmieux nous évoquer la
vie et les sentiments qu’elle
fait naître tout au long de notre
passage sur terre », explique
Valérie Trierweiler visiblement
conquise par ce roman paru
chez Stock, et dont la jaquette
lumineuse est une invite au
voyage. Voyage vers
l’Indonésie des Toraja, voyage
intérieur vers les ressorts du
dramepersonnel : l’ami
producteur de cinémaqui
meurt d’un cancer, les proches
qui ont compté et ne sont plus,
les femmes et la passion
d’écrire ou de filmer.
Quelques jours après lamort
de JeanMarc Roberts, en
2013, le romancier et
réalisateur, né àDombasle,
avait écrit un livre pour
dresser le portrait de l’ancien

directeur des éditions Stock,
qui a été son éditeur pendant
plus de dix ans : « Tu savais,
pour l’être toimême, qu’un
auteur est plus fragile qu’une
libellule sortant de sa
chrysalide. Ce qui t’importait,
c’était de préserver les
conditions dans lesquelles ces
ailes pouvaient continuer à se
déployer, fines et
somptueuses », écrivait alors
Claudel.
Intitulé JeanBark, ce petit
livre d’une soixantaine de
pages, était paru dans la
collection bleue fondée par
JeanMarc Roberts chez Stock.
Philippe Claudel, l’auteur des
«Ames grises » (prix Renaudot
2003) et du « Rapport de
Brodeck », Goncourt des
lycéens en 2007, revient dans
« L’arbre du pays Toraja » à
cette amitié entre un cinéaste
et son producteur. Comment
ne pas y voir la relation
complice et forte qu’il nouait
avec JeanMarc Roberts…

PascalSALCIARINI
W « L’arbre du pays Toraja »

chez Stock. Philippe Claudel sera

l’invité de Françoise Rossinot le

23 février à Nancy, salle Poirel

dans le cadre du Livre sur la

Place.

K Philippe Claudel à Nancy le 23 février. Photo P. SAUCOURT
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Bientôthuit étages faceà L’Excelsior…

Alexis Merlin, président de
Nouvel Habitat, confirme
son intention de déposer un
permis de construire, d’ici la
fin de l’année, pour bâtir un
immeuble de neuf niveaux
(R + 8) à l’emplacement de la
pelouse et de la galerie com
merciale de la tour Thiers,
face à l’Excelsior.

« L’idée est d’avoir un dé
gradé entre la tour et les bâ
timents voisins, pour raccro
cher la tour à la ville »,
commente le président de la
société immobilière nan
céienne, qui brasse un chif
fre d’affaires annuel de
42 M€.

Des commerces sont pré

vus au rezdechaussée,
avec des dépendances au
premier étage. Au dessus, de
l’habitation, avec une bonne
partie réservée à une rési
dence pour personnes
âgées, services inclus (lave
rie, gardiennage, aide aux
soins, etc.)

Cellules invendables ?
Mais impossible de cons

truire un bâtiment quand on
n’est pas propriétaire des
lieux ! « Nous avons obtenu
des préaccords avec un cer
tain nombre de propriétai
res des cellules de l’actuelle
galerie… » assure Alexis
Merlin. « Je n’ai entendu
aucun commerçant, parmi

ceux que nous avons contac
tés, dire qu’ils n’étaient pas
vendeurs », poursuitil.

Alexis Merlin précise aus
sitôt que « si certains pen
sent que ça sera la timbale,
ils se trompent. Le marché
immobilier est ce qu’il est.
Peutêtre que les travaux de
la place Thiers ont généré
des baisses de chiffres d’af
faires. Mais nous n’avons
pas à indemniser des com
merçants sur un éventuel
préjudice dont la responsa
bilité ne nous incombe pas ».

Le président de Nouvel
Habitat propose aux com
merçants de l’actuelle gale
rie de les « repositionner »

dans les cellules de rezde
chaussée du futur bâtiment.
« Sur des petits locaux com
me ceux existants, la tour
génère trop de charges. Cet
te galerie n’a plus lieu d’être
au sens économique. Pour
quoi un commerçant vien
drait s’installer là aujour
d’hui ? » En d’autres termes,
les cellules actuelles se
raient invendables…

Alexis Merlin assure que
ses estimations de prix de
rachat se situent « dans la
fourchette haute du mar
ché ».

Des « offres généreuses »,
en somme. Pas sûr que les
propriétaires apprécient.

Ph.M.

K Alexis Merlin : « Nous avons

des préaccords... »
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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.
Permanences de soins : 0.820.33.20.20.
Cabinet médical de garde : de 20 h à 24 h, les Bains Douches,
67, rue SaintNicolas, Nancy.
SOS Médecins Nancy : urgences du Grand Nancy, 24 h/24,
tél. 0826.46.54.54.
Médecins du monde : 5, rue de l’ArméePatton,
tél. 03.83.27.87.84, permanence fermée.
Centre antipoison : 03.83.22.50.50.


