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VANDŒUVRE E et le Grand Nancy
Chorale

Les mômes du Club Arlequin ont de la voix

K Un atelier qui ne joue pas les ronds de cuir.

Initiative
Artisans du cuir à Villers
Remis en selle depuis deux
ans à la demande du
président JeanMarie Robin,
l'atelier cuir de l'amicale de
VillersCentre poursuit, avec
bonheur, sa quête artistique
basée sur des méthodes
ancestrales.
A sa tête Claude Savoye, ex
éducateur spécialisé. « Dans
le cadre de mes fonctions, j'ai
abordé différentes spécialités
artistiques, la céramique, la
vannerie et le cuir. J'ai
effectué au départ des stages
de formation continue à la
MJC Lillebonne au début des
années 1980. J'ai d'abord
travaillé seul le cuir, avant de
conduire quelques animations
pour enfants à la MJC
Desforges. »
Claude Savoye dispose de
tout le matériel nécessaire à
l'activité, à l'image de ceux
utilisés par les cordonniers et
autres bourreliers. « Par
exemple, le tranchet pour
couper la matière, le formoir
pour tracer les lignes, le
compas pointe sèche pour
réaliser des marques et
passer les coutures. » L'atelier
se réapprovisionne en cuir
près de Romans en Isère.
Différentes peaux sont
travaillées selon la nature des
créations.

« Balayons les idées reçues, le
cuir n'est pas difficile à
manipuler. Après l'acquisition
des techniques de base, il
suffit d'avancer à son rythme
sans brûler les étapes, et
progresser ensuite vers les
techniques de l'incision et du
repoussage pour des
réalisations étonnantes de
conception et de précision. »
Nouvelle adhérente, Jocelyne
est enthousiaste. « Je me
lance dans la confection d'une
ceinture sans couture, c'est
très plaisant. »
A ses côtés, Maryse a déjà de
nombreuses réalisations à
son actif, portecartes,
trousse en bandoulière, et
termine une housse pour
téléphone portable. « On peut
tout imaginer avec cette
matière noble très agréable à
travailler » ajoute Claude
Savoye, « couvrelivres,
objets décoratifs, bracelets,
barrettes. Et pour un coût
modique. Compter 10 à 12 €
pour un beau sac de femme ».
L'atelier s'adresse aux
personnes âgées de 15 ans et
plus, et se déroule le jeudi de
17 h à 20 h. 2 € la séance
matériel compris, et 50
centimes le dm².
Renseignements, tél.
03.83.27.74.11.
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VillerslèsNancy
BotaniqueVillage
L'assemblée générale du
conseil de quartier de
BotaniqueVillage a lieu
ce soir à 20 h 30 salle
Deruet du centre des
Ecraignes.

Conférence
A l’occasion de
l’exposition Matteo Ricci,
le père Michel Masson,
jésuite et sinologue,
auteur de « Matteo Ricci,
un jésuite en Chine, les
savoirs en partage au
XVIIIe siècle » (Editions
Facultés jésuites de Paris),
donnera une conférence,
vendredi 30 septembre, à
20 h 30, au domaine de
l’Asnée.

voix ; elle insiste surtout sur
les rudiments du chant, la
nécessité d'apprendre à
connaître sa voix, à respirer

LUNEVILLE

Réunion publique

à tous les enfants âgés de 6 à
14 ans, garçons et filles. Tous
ceux qui veulent rejoindre
un groupe où les techniques

vocales s'acquièrent dans le
plaisir et la bonne humeur.
Le répertoire portera sur
tout sur la chanson françai
se, des textes faciles à ap
prendre pour bouger
dessus », explique l'ensei
gnante.
L'objectif qui motive
d'ores et déjà les enfants,
c'est la préparation d'un
concert de fin d'année. Plus
enjoué que pleurnichard
plus pêchu que déprimé,
l'atelier peut amener l'en
fant vers d'autres pratiques
comme le théâtre.
Une chorale très rafraî
chissante et très prometteu
se. Il reste des places !
Renseignements au Club
Arlequin à côté de l'école
J e a n  M a c é , t é l .
03.83.55.26.34 ou
03.83.98.94.39.

Patrimoine

Nouvelle boulangerie quartier Tourtel Dans les pas

de Léopold et de Stanislas

Depuis le 21 juillet, 40 rue
RaymondPoincaré, à la
jonction avec les rues Emile
Zola et GeorgesClemen

ceau, en plein quartier Tour
tel, s’est ouverte une boulan
geriepâtisserie flambant
neuve. Pour le plus grand

K Catherine, Aurélie, Francis Dasle et Christel accueillent leurs
clients tous les jours sauf le mercredi.

VandœuvrelèsNancy

et surtout à respecter sa
voix. « Entre eux, les enfants
ont tendance à crier », dit
elle. « La chorale est ouverte

Commerce

NANCY

Nouveaux horaires
de la MTL
La Maison du temps libre
(MTL) sera dorénavant
ouverte au public de
13 h 30 à 17 h 30.

K Une chorale pleine de joie et de fraîcheur.

PONT-A-MOUSSON

notes

Heillecourt

C’est peutêtre le début
d'une grande aventure tant
la pureté des voix d'enfants
est saisissante. Quel autre
chœur frêle pourrait mieux
s'harmoniser avec les notes
et la voix d'Anne Mac Lau
ghlin ? Cette prof de chant
choral, ancienne élève du
Conservatoire, exerce de
puis 30 ans dans la région.
Elle dirige, notamment, un
chœur adultes à la MJC Lor
raine. La chorale des adultes
du Club Arlequin existait
mais pas celle des enfants.
C'est la nouveauté de la ren
trée. C'est ainsi qu'Anne a
animé sa première séance
samedi matin.
En face d'elle, cinq enfants
littéralement captivés par
les jeux vocaux et musicaux.
Anne propose une approche
ludique des techniques de

plaisir des riverains qui, cha
que matin, hument les bon
nes odeurs de pain frais.
Francis Dasle, le maître des
lieux, et ses collaboratrices,
accueillent tout sourire, les
clients venus chercher leurs
pains ou baguettes favorites,
leurs gâteaux et même leur
journal quotidien. Francis
Dasle a fait son apprentissa
ge et une bonne partie de sa
carrière dans le Saintois (à
Ceintrey, Xeuilley). « Dans
notre métier, ce qui compte,
c’est le goût, les saveurs,
l’authentique », observe
Francis Dasle. « Nos produits
doivent être mis en valeur
dans un environnement soi
gné, accueillant, présentant
une hygiène irréprochable. »
Que ce soit en boulangerie ou
en pâtisserie, les présentoirs
et comptoirs proposent de
quoi satisfaire les papilles les
plus exigeantes.
Renseignements à la Mai
son Dasle, tél. 03.83.55.37.16.

K Les visiteurs du Charmois sous les voûtes de l'église SaintJacques
à Lunéville.

Le Domaine du Charmois, a
ouvert sa saison culturelle.
« Une quarantaine de nos
membres se sont rendus à Lu
néville » explique Michel
Brungard, président de l’asso
ciation. Au programme, en
compagnie de Thierry Franz,
chargé de documentation, ad
joint du Patrimoinemusée du
château de Lunéville, au Con
seil général, la visite du châ
teau, de la chapelle restaurée,
de l’église SaintJacques (clas
sée monument historique de

puis 1926) et de ses orgues à
tuyaux cachés (seul exemplai
re connu au monde). Aude
Schumacher, organiste titulai
re de l’orgue historique Du
pont, à Lunéville avait confié
clavier et pédalier à Régis Ri
ves pour un miniconcert de
qualité ». L’association du
Charmois propose, le mercre
di 12 octobre à 18 h 30 au Do
maine, une conférence de
Pierre Campo, chercheur à
l’INRS, sur l’audition. Rensei
gnements, tél. 03.83.51.17.60.

Heillecourt

Ce soir, à 20 h, à la salle
des fêtes, réunion
publique sur le pôle de
l’eau et les modifications
du Plan local d’urbanisme.

Amitié francoallemande à la Brunnenfest

Randonnée pédestre

Dans le cadre du jumelage
avec la ville de Neuhofen,
un bus a été spécialement
affrété pour se rendre à
« la fête de la fontaine ».
À peine arrivé sur place,
on ne parlait plus que de
« Brunnenfest ». La récep
tion officielle était em
preinte de la convivialité
habituelle. Gerhard Frey,
Burgermeister et, Roland
Schuster, représentant la
c o m m u n e, o n t t r a d u i t ,
dans leurs discours et dans
les échanges de cadeaux,
les liens d’amitié franco
allemands.
Par ailleurs, les prési
dentes des comités de ju
melage ont souligné la

Le 2 octobre, de 9 h 30 à
14 h 30, avec la
participation du Club
alpin de Nancy,
randonnée pédestre pour
Médecins du monde.
Parcours de 10 km. Départ
devant l’hôtel de ville.
Inscriptions sur place dès
9 h. 5 €.

Houdemont
Club loisirs
Le club loisirs reprend ses
activités aujourd’hui.
Renseignements auprès
de Dominique Germain,
tél. 03.83.54.38.53.

K Les amis allemands ont réservé un accueil chaleureux

qualité des liens qui les
unissaient.

Les festivités, marquées
par des animations sporti

ves et théâtrales, se sont
déroulées sous un grand

chapiteau garni de stands
gastronomiques avec des
spécialités locales.
Puis, sous un soleil ra
dieux, la promenade en ca
lèche a tranquillement
permis d’apprécier le dé
veloppement de la ville de
Neuhofen.
Au moment du départ,
l’orage marquait le con
traste comme pour mieux
souligner la tristesse de se
séparer. Mais, la sépara
tion sera de courte durée.
En effet, cinquantecinq
inscriptions sont déjà en
registrées à ce jour pour la
prochaine rencontre avec
nos amis qui sont invités à
Metz le samedi 8 octobre.

Houdemont

VillerslèsNancy

Journée multiactivités

Vainqueurs des Jeux du Grand Nancy

Entourée de montagnes, la
voie verte des HautesVos
ges est une piste multiacti
vités, qui a été aménagée sur
les anciennes voies ferrées.
Vingt randonneurs houde
montais se sont retrouvés
près du plan d’eau de Remi
remont et ont pratiqué diffé
rents sports : vélo, roller ou
marche.
Le matin, direction Corni
mont pour les cyclistes et le
roller pour un parcours de
50 km environ ; direction le
SaintMont pour les mar
cheurs, avec la découverte
du riche passé de Remire
mont et de lieux insolites
comme le « Pont des fées ».
Un piquenique près de
l’eau a permis à tous de se
retrouver à midi et de profi
ter du soleil.
L’aprèsmidi, certains ont
voulu continuer leur périple
sur la voie verte en direction

K Une journée au grand air bien remplie.

de Bussang. Quant aux mar
cheurs, ils sont partis de la
chapelle de la Magdelaine
vers la croisette d’Hérival.
La journée s’est terminée

avec une petite pluie mais
tous ont apprécié la variété
des paysages, la qualité des
sites et les bons moments de
convivialité.

Superbes performances des
jeunes Villarois qui ont rem
porté la 8e édition des Jeux
du Grand Nancy. Une mani
festation qui a réuni près de
400 jeunes écoliers de CM1
et CM2 issus de dixsept
communes de l'aggloméra
tion.
Au programme, quatre dis
ciplines sportives : le hand
ball au Cosec de Tomblaine,
la natation à la piscine du
Lido, le football sur le terrain
n° 3 du stade MarcelPicot et
l'athlétisme au stade Ray
mondPetit. « La délégation
villaroise était composée de
22 jeunes » détaille Jacqueli
ne HermouetPajot, adjointe
déléguée aux activités spor
tives et à la jeunesse. « Les
handballeurs, nageurs et
footballeurs ont terminé à la
1re place et les athlètes, à la

K Le trophée brandi par l'équipe de Villers.

4e. »
Au classement général fi
nal, l'équipe de Villerslès

Nancy a été déclarée vain
queur de ces Jeux, placés
sous le signe de la bonne

ambiance et du fairplay.
Et le bonheur de « nos »
jeunes représentants au
moment de l'annonce du
palmarès « faisait vraiment
plaisir à voir ». Un bonheur
partagé par le maire Pascal
Ja c q u e m i n . « C ' e s t l a
deuxième fois que Villers
lèsNancy remporte cette
compétition après la victoire
obtenue lors de la deuxième
édition. C'est une fierté pour
tous nos jeunes auxquels
nous adressons nos plus sin
cères félicitations. »
Après la remise des coupes
et du trophée qui sera à nou
veau en jeu l'année prochai
ne, l'attribution de badges,
casquettes, tshirts et places
pour assister à de grands
événements sportifs, la jour
née s'est achevée en pleine
convivialité par un grand
goûter.

