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Dommartemont

Concert
Ce samedi 1er juin, la
chorale Méli – Mélodie
proposera un tour de
chant à partir de 20 h 30
au Forum.
A l’issue de cette soirée
musicale, qui entre dans le
cadre de Nancy
Renaissance, le verre de
l’amitié sera offert par la
municipalité.
Entrée libre.

EsseylèsNancy

Marché
Samedi 1er juin, ouverture
des étals, de 7 h 30 à
12 h 30, près de la place de
la République.

Mairie
Samedi 1er juin, une
permanence sera assurée
pour l’état civil de 10 h à
12 h. Téléphone :
03.83.18.30.00.

Parcs publics
Les parcs Maringer et du
HautChâteau sont
ouverts, ce weekend, de
8 h à 20 h.

Exposition
L’exposition
« Transparence et
matière » se poursuit,
aujourd’hui et le
samedi 1er et dimanche
2 juin, au HautChâteau.
Entrée libre de 14 h à 18 h
en présence des deux
artistes, Christine
Wehrlen et Véronique
Goetzmann.

Laxou

Concert
Dans le cadre du
Printemps Laxovien, la
chorale Dynamifasol
organise un concert
original puisque la scène
sera partagée entre les
choristes de l’association
et des élèves issus de 2
classes de l’école primaire
de Pergaud.
Au total, c’est un cocktail
de 80 choristes qui
animera la soirée avec des
musiques rythmées, des
chorégraphies
dynamiques, des

costumes, des lumières, le
tout entre humour et
émotion !
Au CILM, 23 rue de la
Mause à Laxou, samedi
1er juin à 20h30.
Entrée libre.

Maxéville

Bus spécial Fête des
Fraises
La commune met à la
disposition des
Maxévillois une navette
spéciale pour rallier la
Fête des Fraises samedi 1
juin : départs 18 h30 du
complexe Léo Lagrange,
18 h 35 de la Cascade ;
18 h 45 des Aulnes et de la
rue Henry Brun à 19 h ;
retour à minuit depuis le
parc de la mairie vers tous
les arrêts de départ.
Gratuit.

Fête des Fraises
La trentième Fête des
Fraises débutera samedi 1
er juin à 15 h dans le parc
de la mairie : inauguration
par le maire à 14 h 30 ;
fête foraine jusqu’au
6 juin, jeux en bois,
fléchettes, initiation au
cheerleading,
maquillage… village de la
fraise et dégustation des
spécialités : confitures,
fraises en tartes, en
brochettes et même en
bijoux. Concert « Big band
jazz » dès 20 h et feux
d’artifice à 23 h 30.
Dimanche 2 juin
réouverture du Village et
défilé de majorettes et
fanfares.

« Ramene ta fraise »
Des dizaines de
Maxévillois ont participé
au studio photo dans le
cadre de l’opération
« Ramène ta Fraise » dont
les clichés seront à retirer
samedi sur la Fête des
Fraises.

NANCY

LUNEVILLE

PONT-A-MOUSSON

TOUL

La satisfaction. Voilà ce qui
pourrait définir au plus près
cette assemblée générale
des adhérents à l’association
pour la sauvegarde du patri
moine de StMartin. Une
réunion introduite par Mi
chel Vicq, délégué départe
mental de la Fondation du
Patrimoine, venu remettre à
la commune la plaque offi
cielle de la Fondation. « Il ne
faut pas laisser mourir le pa
trimoine dans le double lin
ceul du mépris et de la dis
tance et vous, commune et
association, avez su faire re
naître l’esprit de l’artiste ».

Après quoi, Alain Colotte,
président de l’association, a
présenté un bilan moral et
d’activités fort satisfaisant.
La campagne de restaura
tion des peintures du XVIe

qui s’est terminée en no
vembre dernier par l’inau
guration officielle, l’anima
tion pédagogique qui a
accompagné cette restaura

tion, toutes les classes de la
maternelle et du primaire
ayant été reçu par la restau
ratrice, la constitution d’un
groupe d’adhérents en « cel
lule de communication », le
bon état d’esprit régnant en
tre adhérents et animateurs,
entre ville, association et pa
roisse, les nombreuses ani
mations.

Visites d’autres chantiers
de restauration, participa
tion aux journées du patri
moine, concerts remplissant
l’église, visites guidées par
ticulières ou de groupes,
dont les agents de l’office de
Tourisme du Grand Nancy,
les conférences des restau
ratrices, le choix de l’église
pour participer aux anima
tions de l’année Renaissan
ce, la sortie d’un ouvrage de
la collection du Service Ré
gional de l’Inventaire en
vente dans les points de Ta
bacPresse, la sortie d’une
première série de cartes

postales. Évidemment votés
à l’unanimité !

Des perspectives pour
2013, déjà fort avancée, tout
aussi satisfaisantes.

L’ouverture de l’église cet
été les vendredi aprèsmidi,
la mise en exergue des tré
sors patrimoniaux de l’égli
se par des éclairages adap

t é s, l ’ o r g a n i s a t i o n d e
nouveaux concerts. Dont ce
lui de ce soir…
W Vendredi 31 mai à 20 h 30 en
l’église StMartin, Concert de
Séquence Vocale et Chœurs
Grégoriens de Nancy

Malzéville

Une trèsbonneannéepour l’ASPE

K Michel Vicq, délégué de la Fondation du Patrimoine a remis la plaque officielle de la Fondation

à la ville, remerciant parla même l’ASPE.

L’association « Ensemble » a
tenu son assemblée générale
dans la salle polyvalente du
CPN. « Ensemble » a pour ob
jet de promouvoir toute action
susceptible d’instaurer ou de
restaurer du lien social entre
les personnes en souffrance
psychique, leur famille, leur
entourage… Ses activités sont
diverses : logement accompa
gné, service d’aide à domicile,
lieux d’accueil, d’échanges et
de pratiques artistiques, ac
tions pour la prévention et la
promotion de la santé…

Rencontres,discussions
etcompromis

Le président, Christophe
Gérardot, a présenté le rap
port moral et d’activités de
2012 la qualifiant d’année
charnière aux reliefs multi
ples. Il a évoqué l’inquiétude
liée au transfert des responsa
bilités des associations mar
raines comme « Ensemble »
vers les associations d’usagers
que sont les GEM (Groupe

d’Entraide Mutuelle) et qui
ont nécessité plus que jamais
d’optimiser la gestion, le pilo
tage et la communication dans
le cadre d’une nouvelle orga
nisation plus compacte autour
de la directrice, Carole Jollain.

Cette dernière a confirmé le
caractère de transition de
2012 : « il s’agissait d’accom
pagner les GEM sur des volets
de gestion dans un cadre re
nouvelé de fonctionnement
qui a nécessité beaucoup
d’adaptation…. Cette transi
tion a été préparée par nos
équipes que je félicite ». 2012
était donc une année de ren
contres, de discussions et de
compromis.

Carole Jollain a remercié
l’UDAF 54 ainsi que le CPN,
partenaire historique et quoti
dien, le conseil général et les
bailleurs sociaux, Batigère et
l’OPHLM et l’ensemble des
partenaires.

2012 a été un tournant pour
l’association : conformément
à la volonté du législateur, ce

sont désormais les GEMS qui
perçoivent et gèrent la sub
vention prévue dans la con
vention avec l’Agence Régio
nale de Santé de Lorraine. La

vitalité de l’association « En
semble » grandit avec un pro
fessionnalisme de plus en
plus aigu. Elle comptait fin
2012, 23 salariés, 2 personnes

du CPN, 3 vacataires et 160
adhérents.
W « Ensemble » –

asso.ensemble@orange.fr – Tel. :

03.83.92.50.20.

Laxou

«Ensemble» tient sonAG

K 2012 a été un tournant pour l’association.

Réservéauxfootballeurs
ArtsurMeurthe, Bosserville, Lenoncourt
Samedi : U6U7 plateau à Jeandelaincourt, à 14 h, RV à la
patted’oie à ArtsurMeurthe à 13 h ; U13 finale de coupe
districale à VilleySaintEtienne, à 13 h 30, RV de
Laneuveville à 12 h 30.

Dimanche : seniors A contre Einvaux au stade des Croquottes,
à 10 h, RV à 9 h ; seniors B à PontSaintVincent, stade Marcel
Pejoux 1, à 10 h 45, RV au terrain à ArtsurMeurthe à 9 h 15.

LaneuvevilledevantNancy
Samedi : U7 à Tomblaine, à 13 h 30, RV à 13 h ; U11 A plateau
au stade 2, à 14 h, RV à 13 h ; U11 B à Réméréville, à 14 h, RV
à 12 h 45 ; U13 A à Vaucouleurs, à 15 h 30, RV à 13 h 45 ; U13
B, finale de coupe à VilleySaintEtienne, à 13 h, RV à 12 h 15 ;
U15 contre Epinal, à 15 h 30, RV à 14 h 30 ; U17 à Sainte
Marguerite, à 15 h 30, RV à 13 h 30.

Dimanche : seniors B contre VilleySaintEtienne au stade 2, à
17 h, RV à 16 h ; féminines contre Guertling au stade 2, à 15 h,
RV à 14 h.

Maxéville
Samedi : U11 plateau à Laneuveville, à 14 h ; U19 contre
Ecrouves à Darnys, à 15 h.

Dimanche : seniors 2 contre Blâmont à Darnys, à 15 h ;
seniors 3 à Richardménil, à 10 h.

Pulnoy
Samedi : U15 B contre Liverdun à 14 h ; U15 à Bouxières, à
15 h 30 ; U17 contre Gondreville à 15 h 30.

Dimanche : seniors à Laxou, à 15 h ; seniors B contre
Richardménil B à 15 h.

SaulxureslèsNancy
Samedi : U15 à Tomblaine à 17 h ; U17 contre Heillecourt à
15 h ; U19 à Heillecourt à 15 h 30.

Dimanche : seniors B à Toul Jeunes Citoyens, à 15 h.

VandœuvrelèsNancy
Samedi : U11 plateau à 14 h, au terrain J. Sonet ; U13
Honneur contre BarleDuc à 15 h 30, terrain J. Sonet ; U17
Honneur contre LignyenBarrois, à 15 h 30, terrain sapinière.

Dimanche : seniors Médecine Lorraine contre Pontà
Mousson à 8 h 45, terrain Sapinière ; seniors Centre Alexis
Vautrin contre Custines, à 15 h, terrain Sapinière ; seniors RS1
contre Gondreville à 15 h, terrain Sapinière ; féminines USV
contre ChâteauSalins, terrain Sapinière ; seniors RC
Vandoeuvre contre FC Nordon, à 10 h, terrain J. Sonet ;
seniors B contre LaneuvevilleMarainviller, à 13 h ; seniors A
contre Vagney, à 15 h, terrain d’honneur J. Sonet.

VillerslèsNancy
Samedi : U6U7, journée nationale à Allamps à 13 h 30 ; U11
2 et 3 plateau à Réméréville, à 14 h ; U13 1 à Sainte
Marguerite à 15 h ; U15 1 contre PierrelaTreiche
Gondreville à 14 h 30 ; U15 2 à Heillecourt à 14 h ; U17 1 à
Verny Louvigny Cuvry à 15 h 30 ; U17 2 contre Lunéville à
16 h.

Dimanche : U19 contre NeuvesMaisons à 10 h ; seniors 1 à
Jarville à 15 h ; seniors 2 contre Viterne et Madon à 13 h ;
seniors 3 à Dommartin à 15 h.

Les débutants du football
club de Saint MaxEssey
vont être sur le devant de la
scène, ce samedi 1er juin, à
partir de 14 h.

Le stade asséien de l’ave
nue du GénéraldeGaulle
sera le théâtre du challenge
national dans les catégories
d’âge U 6 et U 7 donc débu
tants.

Sollicité par la ligue de
Lorraine pour l’organisation
de cette manifestation spor
tive, chère à la fédération
française de football, le club
a répondu favorablement.

Dirigées par Jean – Pierre
Dorhais, les jeunes pousses
asséomaxoises vont donc
en découdre avec une ving

taine d’équipes du départe
ment sur le terrain d’hon
neur.

En fait, le terrain sera divi
sé en six mini aires de jeu
sur lesquelles les petits foot
balleurs locaux joueront des
matchs d’une dizaine de mi
nutes.

Lors de cette compétition
sans enjeu, si ce n’est pren
dre un maximum de plaisir,
les parents auront l’occasion
de voir la progression de
leur progéniture et les en
courager.

Espérons maintenant que
les conditions météo seront
favorables afin de ne pas
trop perturber le déroule
ment des rencontres.

EsseylèsNancy

Challengenationalde football

K Les jeunes pousses asséo – maxoises vont prendre part au challenge national.

Chaque année depuis 4 ans,
les ados, élèves au collège La
Fontaine, ont droit à leur
boum dans le cadre du Prin
temps Laxovien. Organisée
au CILM par le comité des
fêtes du ChampleBoeuf en
collaboration avec l’associa
tion Jeunes et Cité, « la teuf
des ados » récolte tous les
ans un beau succès.

En effet, l’animation était
assurée par Pierre Thong
soum, président de KTS
Dancing, et il connaît bien
les musiques qui font bouger
les jeunes.

Le petit plus : certaines
chorégraphies étaient pro
jetées sur le mur et les ados
ont suivi les pas de danse
avec beaucoup de plaisir.
Quelques jeunes partici
pants ont également fait des
démonstrations de hiphop,
entourés et encouragés par
un cercle de spectateurs.

La boum s’est déroulée
sous la surveillance de
« chaperons », membres du
comité des fêtes ou de Jeu
nes et Cité, qui ont été ravis
de voir les jeunes passer un
agréable moment.

« JeunesetCité » fête leprintemps

K Certaines musiques étaient accompagnées de chorégraphies projetées au mur.


