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Retour des plots en béton le 1er avril
Retirés tout début janvier, les
23 plots en béton permettant de
sécuriser la place Stanislas vont
refleurir le samedi 1er avril.

L

e printemps est déjà là et
avec lui les terrasses place
Stanislas. Comme l’adjoint à
la sécurité, Gilbert Thiel, l’avait
annoncé, les plots de sécurisation
installés tout autour de la place
Stanislas au lendemain de l’attaque terroriste de Nice vont prochainement faire leur réapparition.
Les vingt-trois plots en béton pesant chacun 2,2 tonnes et disposés
entre la rue Stanislas et la rue
Sainte-Catherine afin d’empêcher
tout véhicule de foncer sur la foule
rassemblée place Stanislas,
avaient été retirés tout début janvier. Ils avaient permis de sécuriser
aussi et surtout les grandes manifestations de la ville que sont Le
Livre sur la place, la Saint-Nicolas
et tous les événements qui font
battre le cœur d’une des plus illus-
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tres place d’Europe.
« Les plots », informe Gilbert
Thiel, « seront remis en place le
1er avril ». Et de rappeler que ce
dispositif a été musclé par le remplacement des plots rétractables
par des modèles plus costauds et
résistants.
Reste qu’à Nancy, le printemps et
les terrasses remplissent la place
Stanislas plus vite que la ville ne
l’imaginait. En conséquence, dès
2018 (à moins que, d’ici là, la paix
dans le monde soit revenue), pour
sécuriser la place et ses manifestations populaires, les plots, qui seront à chaque fois retirés au début
de l’année, reprendront leur place
dès le 1er mars.
Si ces plots s’avèrent d’une grande efficacité, esthétiquement, ils
sont loin de faire l’unanimité chez
les Nancéiens. L’idée de les peindre ou de les décorer n’a cependant pas connu de suite.
Avec le printemps, on espère que
des idées germeront.
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Les vingt-trois plots retirés tout début janvier seront réinstallés le 1er avril pour sécuriser la place Stanislas
et les manifestations populaires qui s’y déroulent. Photo d’archives Patrice SAUCOURT

Hôpital d’enfants

Un nouveau studio pour Télé 8 à Brabois

L’Est Républicain : plus de trente ans d’implication auprès de l’hôpital
d’enfants de Brabois. Photo Cédric JACQUOT

Un superbe décor vert pomme qui
pète, une ambiance rigolote, du matériel high-tech : le studio de télévision interne de l’hôpital d’enfants
de Brabois est désormais équipé
comme une petite régie professionnelle.
Sur le plateau ce jeudi, les partenaires de ce renouveau étaient les
invités Marie-Noëlle Petit, la pétulante animatrice qui a le sens de
l’humour et de l’autodérision. « Face aux évolutions technologiques, il
était impératif de renouveler l’équipement utilisé par les éducatrices
de l’hôpital qui font vivre la chaîne
télévisée interne. Nous avons maintenant une qualité d’image, de son
et de montage, à la hauteur des pro-

grammes proposés aux jeunes patients », explique Isabelle Virion,
directrice des sites des hôpitaux de
Brabois. Lors du direct inaugural,
jeudi, Bernard Dupont, le DG du
CHU, est venu aussi dire bonjour
aux jeunes patients qui, depuis leurs
chambres, peuvent entrer en relation avec le studio et jouer en direct.
À l’instar de Noël pour Tous, qui a
injecté 7.500 € cette année, issus de
la générosité des lecteurs de L’Est
Républicain, d’autres partenaires
avaient fait le déplacement, le Rotary, l’ONPA, les Pièces jaunes, les
Philanthropes et Idecor-Toul pour
la peinture, les Oualous et Poolettes… Après une formation adaptée,
l’équipe de TV 8 est prête à poursui-

vre l’aventure, autour d’un cahier
des charges simple et compliqué à
la fois. Certes, il s’agit d’amuser les
enfants hospitalisés, les sortir un
peu du milieu clos de l’hôpital, mais
aussi de les informer. « Il y a effectivement un but pédagogique, avec
des spectacles, une approche interactive de la relation au petit patient
et aux parents », confirme Isabelle
Virion.
Pendant que les images étaient
diffusées en direct dans les chambres, les petites voix répondant au
téléphone avaient quelque chose
de réconfortant. Tant il est vrai que
les enfants se plaignent souvent
beaucoup moins que les adultes.
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