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Les offices à Nancy et dans l’agglo
Samedi
Chapelle de l’hôpital central : 
17 h 30.
Couvent des Dominicains : 
12 h.
Saint-Sébastien : 17 h 15.
Notre-Dame-de-Lourdes : 
18 h 30.
Saint-Epvre : 8 h 30.
Saint-Mansuy : 18 h 30.
Saint-Léon-IX : 18 h 45.
Notre-Dame-de-Bonsecours : 
18 h.
Laxou : Saint-Genès, 18 h ; 
Saint-Jean-le-Baptiste, 18 h 
(Champ-le-Boeuf).

Dimanche
Nancy :
Couvent des Dominicains : 
11 h.
Marie-Immaculée (33, 
avenue du Général-Leclerc) : 
9 h 15 (messe basse) et 
10 h 30 (selon l’Ordo Missae 
de 1962).
Sacré-Cœur : 10 h 30.
Cathédrale : 11 h et 18 h 45.

Saint-Georges : 9 h 45.
Saint-Sébastien : 11 h.
Saint-Vincent-de-Paul : 8 h.
Notre-Dame-de-Lourdes : 
10 h 30.
Saint-Epvre : 9 h 30 et 11 h.
Saint-Fiacre : 11 h.
Saint-Joseph : 9 h 30.
Saint-Léon-IX : 11 h.
Saint-Pierre : 11 h.
Sainte-Anne-de-Beauregard : 
11 h.
Vierge-des-Pauvres : 9 h 30 
(Haut-du-Lièvre).
Laxou : Saint-Paul, 9 h.
Maxéville : Saint-Martin, 
9 h 30.
Eglise Protestante Unie 
de Nancy : au Temple, place 
Maginot, 10 h 30.
Paroisse orthodoxe 
Saints-Pierre-et-Paul, crypte 
de l’église Saint-Pierre (rue 
Lionnois, entrée face centre 
de transfusion), 9 h 30 
tierces et confessions ; 
10 h 30 Divine liturgie.

Malgré une pluie quasi in-
cessante, jeudi matin, le tra-
ditionnel concours de pêche
du 14 juillet organisé par le
comité des fêtes sur le site de

l’Île-aux-Oies, a tout de
même réuni 28 participants,
dont 11 enfants. Des pê-
cheurs accueillis très tôt
avec viennoiseries, café et
jus d’orange, juste avant le
premier lancer du bouchon
à 7 h effectué sous l’œil
exercé des commissaires.

« De génération
à génération »

Durant trois heures, novi-
ces et spécialistes ont taqui-
né le bouchon, espérant tou-
cher au bout de l’hameçon
ablettes, gardons, brèmes,
chevesnes, voire une carpe
ou un brochet. Malheureu-
sement les résultats n’ont
pas été à la hauteur des es-
pérances. Même Pierre
Grall, fidèle à son amorce à
base de boisson lactée au ca-

cao et d’extrait anisé, n’a
ferré qu’à deux reprises.

Le verdict est tombé sous
les coups de 10 h, lors de la
pesée officielle effectuée
par le maire Hervé Féron,
aux côtés de Chantal Georg,
la présidente du comité des
fêtes chargée d’établir le
classement final. Si la palme
de la catégorie enfants est
revenue à Coralie Hingray
avec un poisson de 210
grammes, la petite Anyta
était très fière de présenter
sur la balance une prise de

113 grammes, la première
pour sa seconde participa-
tion au concours.

Chez les adultes la palme
est revenue à Corinne Cris-
naire avec dix poissons pour
583 grammes, devant Régis
Crisnaire, le vainqueur de
l’an dernier qui en a présen-
té 4 pour un poids de 214
grammes. « Tout est dans
l’amorce, le succès vient de
là, mais ne comptez pas sur
moi pour vous révéler notre
secret transmis de généra-

tion en génération », confie
la championne, spécialiste,
comme Régis, du carnassier
pêché au leurre, en ‘’no kill’’,
pratique qui consiste à relâ-
cher et remettre les poissons
à l’eau.

À midi, à l’hôtel de ville,
tous les participants ont été
félicités et récompensés par
Hervé Féron et ses adjoints
avec une dotation en maté-
riel, idéal pour se préparer à
l’édition 2017. La carte de
pêche était offerte aux plus
jeunes.

Tomblaine 

Le secret est dans l’amorce

! Hervé Féron a effectué la pesée officielle à 10 h.

! L’heure de la pesée est arrivée.

! Anyta, fière de sa prise !

« 2015 a été marquée par
une vie associative riche,
forte d’une équipe de sala-
riés impliqués dans nos pro-
jets de territoire, projets qui
nourrissent l’envie de cons-
truire et d’accompagner
l’avenir ». Telle était l’intro-
duction du rapport d’activité
de l’association ‘’Ensemble’’
installée à Laxou.

Présidée par Christophe

Gerardot, cette association
compte 121 adhérents et 37
salariés. Elle affiche une
présence sur 4 territoires :
Grand Nancy, Val de Lorrai-
ne, Lunévillois, Sel et Ver-
mois. En 2015, 213 person-
nes ont été accompagnées
par le logement et le service
d’aide et d’accompagne-
ment à domicile. L’associa-
tion ‘’Ensemble’’ compte 176

places en logement associa-
tif et en résidence, 6 lieux
d’accueil, regroupant 222
adhérents des GEM de Nan-
cy et du Val de Lorraine.
Vingt bénéficiaires du RSA
ont été accompagnés dans le
cadre du dispositif Lotus et
près de 80 personnes ont été
accueillies à l’Espace Santé
de Lunéville.

Nouveaux lieux d’accueil
En 2015, deux nouveaux

lieux d’accueil du GEM de
Nancy ont été créés à Neu-
ves-Maisons et à Varangé-
ville. Le Service d’Aide et
d’Accompagnement à domi-
cile a poursuivi son évolu-
tion face à un accroissement
des demandes.

En outre, la gouvernance
de l’association a vécu une
année de mutation forte, no-
tamment par l’arrivée de la
nouvelle comptable, Sté-
phanie Grosdidier, puis de la
nouvelle directrice, Aude Si-
mermann.

En 2016, l’association ‘’En-

semble’’ va essentiellement
travailler autour de 4 objec-
tifs : l’amélioration de l’ac-
compagnement par l’éva-
luation interne du Service
d’Aide et d’Accompagne-
ment à Domicile et par une
réflexion globale autour du
parcours des personnes ac-
cueillies ; l’amélioration de
la communication ; la cons-
truction et l’animation des

projets transversaux à tous
les services de l’association
avec notamment 4 temps
forts (un séjour dans les
Vosges, une journée pique-
nique, un projet artistique et
culturel, une soirée de Noël ;
un renforcement des parte-
nariats sur les territoires par
une participation active aux
différentes instances terri-
toriales de concertation.

Laxou 

Ensemble dévoile ses projets

! L’association compte 121 adhérents.

! L’Euro 2016 encore bien présent !

Action
Champ-le-Bœuf : les jeunes 
font bouger la ville
Malgré un ciel très changeant
et une météo capricieuse, 
l’ambiance était au beau fixe 
pour l’animation proposée le 
13 juillet rue de la Moselotte.
Les jeunes de ‘’Bouge ta 
ville’’ Nancy et agglo en 
partenariat avec 
l’association Respérance et 
les églises locales, ont 
organisé un après-midi festif 
à destination des enfants et 
familles du quartier.
‘’Bouge ta ville’’ est un camp 
pour les jeunes chrétiens 
venus de divers horizons.
Le projet ‘’Bouge ta Ville’’ est 
né en 2010, suite au désir de 
plusieurs jeunes chrétiens de 
Mulhouse et des environs, de 
se mettre au service de leur 
propre ville.
Le concept s’étend désormais
à de nombreuses villes en 
France.
Jusqu’au 17 juillet, plusieurs 
actions se déroulent dans 
l’agglomération nancéienne, 

actions civiques de 
nettoyage dans la ville et 
diverses animations à 
destination des enfants mais 
aussi des adultes.
Le début de semaine était 
plutôt dirigé vers la 
formation et la communion 
fraternelle avec des orateurs 
amenant différentes 
réflexions. Les soirées de fin 
de semaine et le 14 juillet 
étaient davantage tournées 
vers la ville avec concerts, 
barbecue géant et fête place 
Stanislas.
Les orateurs, Matt Marvane, 
Jean-Pierre Malgreault et 
David Charrier, les 
concertistes Thiphaine Wary 
et Deigram, les visuels des 
Majistart et le conteur 
vandopérien Chyc Polhit ont 
transmis chacun à leur façon 
et dans leur propre style 
toutes les valeurs d’amour, 
de respect, de tolérance et 
d’espoir.

! L’association a accueilli en 2015 une nouvelle directrice, Aude 
Simermann.

Essey-lès-Nancy

Les randonneurs prennent de la hauteur

Les Hautes-Alpes portent
bien leur nom avec des som-
mets vertigineux et un villa-
ge, Saint-Véran, qui est le
plus haut d’Europe. C’est
par cette contrée qu’une
quarantaine de randon-
neurs sont passés lors d’un
séjour d’une semaine dans
le parc naturel des Écrins.

Comment ne pas tomber
sous le charme de ces mon-
tagnes majestueuses qui en-

cerclent le lac de Serre Pon-
çon ? À travers les vallées,
les marcheurs de l’ARSEM
les ont caressées, en long et
en large, avec le concours
précieux de leurs anima-
teurs brevetés de la Fédéra-
tion française de randonnée.

Et que dire des demoisel-
les coiffées de Pontis ou de
l’homme de pierre de Risoul
avec encore les pieds dans la
neige. Cela méritait bien

quelques clichés photogra-
phiques tout comme les
marmottes qui montraient,
de temps à autre, le bout de
leur nez.

En une semaine, les mar-
cheurs ont pris un bon bol
d’air et fait le plein de sensa-
tions dans des panoramas à
couper le souffle. Ils étaient
tellement enchantés que
tous sont prêts à repartir du
bon pied et dans la bonne
humeur.

! Dans les Hautes-Alpes, les randonneurs ont pris un bon bol d’air.

Maxéville
Une charte pour encore 
plus de proximité
Suite au remplacement des
centres médico-sociaux par
des maisons de la solidarité
dans le département, la Ville
de Maxéville a souhaité con-
server des services de proxi-
mité, projet qui a été signé ce
mercredi 13 juillet en mati-
née par Christophe Chose-
rot, maire de Maxéville et
Mathieu Klein, président du
Conseil départemental de
Meurthe-et-Moselle. Cette
charte permettra le main-

tien des services du Dépar-
tement sur le territoire de
Maxéville au sein d’un nou-
veau lieu dédié à l’accompa-
gnement des administrés.

Ce nouvel espace regrou-
pera les permanences du
Département, le CCAS et le
Pôle Solidarité de la Ville. Il
offrira un accueil de proxi-
mité et accompagnera cha-
que habitant dans son par-
cours de vie, quel que soit
son âge, sa situation ou son
lieu de résidence.

! Mathieu Klein en déplacement à Maxéville.

Malzéville
Le Trupt… ça commence bien !
Les vacances… c’est tout
bon ! Au Domaine du Trupt,
c’était le plaisir de se retrou-
ver, car la presque totalité
des enfants sont des fidèles.
Après le rituel de la réparti-
tion par groupes d’âges, ils
ont fait connaissance avec
leurs animateurs.

Pour cette première se-
maine, au programme, en
plus des incontournables
activités manuelles et spor-
tives, piscine, foot, hand et
autres jeux de ballon, les fa-
meuses activités ‘’découver-
te’’, le tir à l’arc, le mur d’es-
calade, le kart à pédales,
l’équitation avec les huit po-
neys du domaine, le VTT, la
pêche et bien d’autres enco-
re… deux grands jeux costu-
més. L’un autour d’un voya-
ge musical, l’autre sur les

contes et légendes celtes. Et,
promis, en attendant une
pratique fluide de la bom-
barde et du biniou, quelques
boums très actuelles, quand
même !
" Contact@trupt.com ou tél. 
03.83.21.18.48.

! Pour passer un bon 14 juillet !

! Des activités découverte au programme.


