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Fernand Nédelec inaugure sa place

Fernand Nédelec : « Ne vous repliez pas sur vous-mêmes. Prenez l’habitude de tendre la mains à vos
voisins, échangez vos compétences avec les pays voisins. Donner aux autres, c’est recevoir. »
Les habitants de Minorville étaient conviés ce samedi à la cérémonie d’inauguration de la nouvelle
place réhabilitée et baptisée Fernand Nédelec.
Une assemblée de près de 250 invités s’est constituée progressivement dès 17 h 45 pour écouter
les différentes allocutions et accompagner les étapes de cet exercice assez inédit. Il est rare
d’inaugurer une plaque de rue en présence de la personne honorée…
Après le discours du maire, Philippe Hennebert, Ginette Collignon coupait le ruban sur la rampe
d’accès des personnes à mobilité réduite. Porteuse de handicap Mme Collignon a insisté sur le
devoir de prise en compte de cette différence par la société toute entière.
Venait ensuite le temps du dévoilement de la plaque, au nom de Fernand Nédelec, Résistant bien
connu en Lorraine (ER du 16.05). Après une nouvelle allocution qui a brossé les faits marquants
de sa vie, le nonagénaire a pris la parole à son tour. Dans son propos sans langue de bois, il a
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insisté sur le devoir d’égalité et de fraternité qui doit guider chacun, et rappelé la nécessité d’une
Europe unie. Un tonnerre d’applaudissements saluait ces mots d’une grande sagesse.
La sonnerie aux morts suivie de la Marseillaise ont précédé les interventions des nombreuses
personnalités qui avaient fait le déplacement pour saluer l’homme de bien : le député Dominique
Potier, les sénateurs Jean-François Husson et Olivier Jaquin, la conseillère régionale Elisabeth
Poirson et l’ex députée de Nancy Chaynesse Khirouni. La fête s’est poursuivie par un barbecue
offert à tous les habitants par la municipalité.

Une foule de 250 personnes sous un soleil radieux.
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La plaque dévoilée au nom de Fernand Nédelec, né en 1924.

Ginette Collignon, sur son fauteuil roulant, coupe le ruban sur l’entrée de la rampe d’accès aux personnes à
mobilité réduite.
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