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GRAND NANCY
Patrimoine

Vie municipale
Laxou : nouveau conseiller
Lors de la dernière séance du
conseil municipal, le maire
Laurent Garcia a procédé à
l’installation d’un nouveau
conseiller municipal au sein
du groupe PS, suite à la
démission de Myriam Doux.
Suivant sur la liste PS, Aziz
Berehil siège donc désormais
au sein du conseil.
Chef d’entreprise depuis
2007 dans le domaine de la
sécurité et du gardiennage,
l’objectif du nouvel élu
d’opposition est d’agir en
coopération avec les
habitants de la commune
dans le domaine de l’emploi
et de la sécurité.

A EsseylèsNancy, la pâtisserie Thomas participe à la restauration de l’église SaintGeorges

L’église partage le gâteau

K Aziz Bérehil, nouveau
conseiller municipal du
groupe PS.

Malzéville

Jules Ferry explore
le monde du vivant…

L’ÉGLISE SAINTGEOR
GES est un fleuron du patri
moine d’EsseylèsNancy.
Dominant la cité, elle a fière
allure sur son tertre. Pour
tant, lorsqu’on s’approche
de l’édifice, on remarque des
béquilles sur son flanc. La
consolidation de l’édifice
s’avère urgente.
Construite au XIIe siècle,
dans le style roman, elle a
connu de très nombreux
ajouts et modifications. L’ex
tension de l’église débute au
XVe siècle, dans le style go
thique : surélévation du clo
cher, adjonction de collaté
raux, chapelle, presbytère,
sacristies. La tourclocher
de l’église a été inscrite à
l’Inventaire supplémentaire
des Monuments historiques,
en juillet 1990.
Or, la démolition du pres
bytère a été dommageable
pour l’équilibre de la tour.
En effet, construit au XVe ou
XVIe siècle, le bâtiment avait
pu servir de contrefort pour
la maçonnerie de la tour déjà
vénérable. La disparition de
l’édifice a également eu des
répercussions sur le com
portement du sol situé dans
l’emprise de l’ancien bâti
ment. Les maçonneries en

K Sur la vente de chaque gâteau saintgeorges 5 € sont reversés à la Fondation du Patrimoine.
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terrées existantes, désor
mais exposées aux
intempéries, ont subi des ef
fets de ruissellement et de
lessivage qui les ont affai
blies et ont déplacé des rem
blais instables.
La tourclocher a montré
ses premiers signes de fai

blesse en 2006. En juin de la
même année, ont été posés
des étais d’urgence. Les fa
ces ouest et sud du clocher
sont aujourd’hui parcourues
de fissures verticales. De
puis 2006, l’église n’ac
cueille plus ni offices, ni
événements culturels. Les

commémorations des deux
grandes guerres sont les
seules animations mainte
nues sur le site.

550.000 € de travaux
Une restauration rapide
s’avère donc indispensable.

L’enveloppe minimale des
travaux a été chiffrée à
550.000 € HT, dont 15 % se
ront subventionnés. Pour
rassembler le reliquat, il est
fait appel au mécénat. En
vue du lancement de la cam
pagne de mécénat populai
re, la Ville d’EsseylèsNan
cy a signé un partenariat
avec la Fondation du Patri
moine et l’association Ate
lier Mémoire d’Essey, que
préside JeanClaude Roche.
Celuici a contacté la pâtis
serie Thomas, 2 bis rue du
GénéralPatton, dont l’une
des spécialités est le gâteau
saintgeorges, une merin
gue aux amandes, crème
pralinée et craquelin. Celle
ci a aussitôt accepté de par
ticiper, en versant 5 € à la
Fondation du Patrimoine sur
chaque saintgeorges ven
du, pas sur les parts indivi
duelles bien sûr, mais sur les
gâteaux à partir de 4 person
nes. Hier soir, Dominique
Massoneau, représentant la
Fondation du Patrimoine, a
signé une convention avec la
pâtisserie Thomas. Désor
mais, et jusqu’à la fin des
travaux, l’église va se parta
ger le gâteau.
Didier HEMARDINQUER.

Laxou
K Planter des graines et des cailloux… pour voir si ça pousse !

La dernière fois qu’ils
étaient allés à l’ESPE (école
supérieure du professorat et
de l’enseignement), les élè
ves de Mélodie Lambert à
JulesFerry avaient étudié
les phasmes. Cette fois, tou
jours dans le cadre du
« monde du vivant », ils ont
participé à des ateliers pour
étudier les régimes alimen
taires des animaux en exa
minant leurs dentures… cel
les d’une vache, d’un chat…
Ils ont même pu les compa

rer à des dents humaines.
Ou encore, ont pu planter
d e s g r a i n e s, d e s p e t i t s
cailloux… pour voir ce qui
vit, ce qui pousse… ou pas !
En fait, les enfants ont déjà
préparé ces ateliers en
amont, en classe. Ce qui est
important, c’est qu’ils y ap
prennent la démarche d’in
vestigation… hypothèse, vé
rification et enfin, validation
ou non.
Des vrais petits laboran
tins avant l’heure !

express
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Un parcours pour
découvrir l’Opéra
La quinzaine d’élèves de la
classe de 3e du lycée agricole
de Pix a participé à un
parcours culturel dont le but
était de découvrir l’Opéra
national de Nancy et se
familiariser avec une œuvre
majeur de Giuseppe Verdi,
Nabucco.
Après une visite commentée
des locaux de l’opéra et
après avoir assisté à une
séance de répétition, ces
élèves qui n’avaient jamais
participé à une telle

expérience se sont rendus au
spectacle au milieu d’un
public tout aussi ravi qu’eux.
« C’est impressionnant »,
confiait
Mathide, à voix basse « le
chef d’orchestre parle au
moins cinq langues et réussit
à mener non seulement les
musiciens dans la fosse mais
également les voix sur la
scène ! ».
Mathias, lui, était tout
surpris que derrière les
rideaux œuvrent tous ces
corps de métiers et de leur
savoirfaire. Bref, pour ces
jeunes, un parcours riche en
connaissances, en
découvertes et surtout en
émotion.
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Dommartemont

Bal de Folk’xygène
En partenariat avec
l’atelier de danses folk de
Jarville et le groupe « Le
p’tit quartet » le groupe
malzévillois
« Folk’xygène » organise
un bal folk samedi 13
décembre de 21 h à 1 h à
la MJC de Jarvillela
Malgrange, 3 Rue
FrançoisEvrard.
Renseignements sur le
site
http://www.folkxygene.fre

K Une association dynamique !

Après le bilan, ce fut au tour
des projets 2014/2015 d’être
exposés dont le renouvelle
ment de séances RPM au Well
& Fit en décembre, la partici
pation au Téléthon 2014, le
weekend vosgien qui aura
lieu les 17 et 18 janvier 2015
ainsi que la mise en place d’un

nouvel entraînement le mer
credi pour les débutants.
Le maire Laurent Garcia a
quant à lui remercié le World
Trailander Laxou pour son
dynamisme, soulignant l’in
vestissement de l’association
dans l’animation de la com
mune. En outre, après deux

K Un nouvel entraînement est mis en place les mercredis pour les
débutants.

années de présidence, Pascal
Olek a souhaité passer la
main. Désormais, le nouveau
bureau est constitué comme
suit : président, Olivier Bour

LUNEVILLE

K Les deux clubs Rotary ont remis 5000€ à l’AFTC Lorraine.

C’est en son siège au Novo
tel de ChampleBœuf que
le Rotary Club Nancy Sta
nislas a remis, en collabora
tion avec le club Rotary de
Nancy, un don de 5.000€ à
l’AFTC Lorraine (Associa
tion des Familles de Trau
matisés Crâniens et Céré
brolésés). L’AFTC Lorraine
a été créée fin 2006 par Jo
sette Bury suite à l’accident
de son fils. Face aux difficul
tés qu’elle a rencontrées
concernant la prise en char
ge de son fils, cette mère a
décidé de s’investir auprès
des traumatisés crâniens.
Aujourd’hui l’association

compte 8 salariés et a l’ob
jectif d’apporter réconfort et
aide morale aux familles, de
faire connaître le handicap
cognitif, de susciter la créa
tion de lieux de vie et de
structures adaptées ou en
core de soutenir chacun du
rant son parcours de vie.
Depuis 2010, l’AFTC Lor
raine dispose d’un logement
collectif accompagné : la
maison « l’EnVie » située à
RosièresauxSalines. Ce
lieu de vie comporte des es
paces privatifs (4 studios in
dividuels adaptés) et des es
paces communs avec jardin,
salle à manger, terrasse, bi

e.fr

Maxéville

Maxéville

Saint Nicolas fait son cirque

Colis de Noël
Les Maxévillois âgés de 70
ans et plus sont invités à
retirer leurs colis de Noël
selon leur lieu
d’habitation ce mercredi
17 décembre : de 9 h à
10 h à l’école Moselly pour
les Aulnes ; de 10 h 30 à
12 h au CILM ; de 14 h 30
à 16 h 30 à la salle du Parc.
Renseignements au
03.83.32.30.00.

De fil en aiguille
Expo vente des travaux de
couture et d’aiguille des
membres de l’association
De fil en aiguille tous les
jours au CILM, 23 rue de
la Meuse, jusqu’au 20
décembre. Entrée libre.

mance Say ; viceprésident,
JeanFrançois Girard ; tréso
rier, Cyril Cardaillac ; secrétai
re, Vincent Bellais ; membres :
Amélie Briffaux, Isabelle Laz
zarotto, Johan Thomas.

Le Rotary aide les traumatisés crâniens

NANCY

Mairie fermée

Malzéville

L’association World Trailan
der Laxou (WTL) a tenu son
assemblée générale salle
Monta au Village.
La réunion a permis de pré
senter le bilan de la saison
20132014. L’association
compte 96 adhérents dont 42
femmes et environ 150 entraî
nements ont été assurés.
Le WTL a organisé son
« Laxou Trail » qui a accueilli
500 participants et a été assuré
grâce au travail d’une soixan
taine de bénévoles. Parmi les
autres actions organisées :
mise en place du challenge de
Lucie ; barbecue de l’associa
tion chez Raymond Benoît ;
weekend vosgien au Pont du
Metty ; séances de RPM au
Well & Fit ; sorties délocali
sées ; participation au Télé
thon 2013 ; conférence nutri
tion et ostéopathie…

PONT-A-MOUSSON

notes

En raison du changement
du système informatique,
le secrétariat et le
standard téléphonique de
la Mairie seront fermés au
public :
 Mercredi 17 décembre
aprèsmidi.
Madame le Maire assurera
normalement sa
permanence du mercredi.

Bilan et projets pour World Trailander

C’est une SaintNicolas aux
allures circassiennes que
les Maxévillois ont pu sui
vre, vivre et applaudir mer
credi soir dans les rues de la
commune. Ainsi acrobates,
tigres, léopard, éléphant et
otarie ont animé un cortège
composé de trois chars très
bien illuminés : le char de
Laxou L’Homme Canon et
le char de Nancy avaient
rejoint le Maxévillois Circo
las pour un départ sur les
coups de 18 h 30 depuis le
parking du complexe Ma
rieMarvingt. Le char de
Maxéville dont les décors
ont été imaginés par les en

fants du périscolaire illus
trait une piste de cirque, le
thème cette année. Une
vingtaine de bénévoles et
des élus ont participé à sa
fabrication à partir de ma
tériel de récupération : plus
de 500 h de labeur !
Au final, un défilé très co
loré puisque les majorettes
de la Flam précédées de la
fanfare municipale, les
acrobates et jongleurs de
l’atelier arts du cirque de la
MJC Massinon, les jeunes
de l’IME Jean Ba p t si te
Thiery, le triporteur du
marchand de glaces et le
très méchant père Fouet

tard ont tenté de voler la
vedette au bon saint Nico
las qui fermait la marche au
centre de la piste aux étoi
les. Tous ont déambulé
dans un joyeux tintamarre.
Clowns et parade ont fait
pétiller les yeux des petits
et des grands au fil des rues
Solvay, Justice, Courbet et
Charcot puisque le saint
patron était attendu dans le
parc pour un spectacle py
romélodique lumineux et
poétique.
Rendezvous au Champ
leBœuf vendredi, le départ
sera donné de la MAS à
18 h !

bliothèque, salle de jeux et
d’activités. Cette maison est
comme un « sas » où les
traumatisés crâniens réap
prennent les gestes du quo
tidien afin de retrouver leur
autonomie. Elle comprend
aussi une cuisine qui avait
besoin d’être aménagée
pour la rendre accessible au
regard du handicap des rési
dents. Le don de 5.000€ ré
colté par les deux clubs Ro
tary suite au loto organisé en
février au Novotel, a permis
à l’association de procéder
aux travaux nécessaires et
de proposer désormais une
cuisine adaptée à chacun.

K Les enfants de l’IME JeanBaptiste Thiéry ont amusé la galerie.
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