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LE TOULOIS
Ochey

LaySaintRémy

Fête patronale

Brassens ou la Liberté au point lecture

K Le plaisir de tourner et de se retrouver entre copains.

Malgré un petit air frais, an
nonçant l’arrivée de l’autom
ne, les Cadans sont venus
nombreux au verre de l’amitié
proposé par la municipalité
pour inaugurer la fête patro
nale. Comme chaque troisiè
me weekend de septembre,
les attractions foraines étaient
au rendezvous. Les petits ont
ainsi pu profiter du manège ou

de la pêche aux canards. Les
grands ont exercé leur adresse
au stand de tir et les plus té
méraires ont testé le trampoli
ne avec élastique. Grâce aux
tickets distribués par le CCAS
d’Ochey, aux élèves scolarisés
dans le regroupement péda
gogique AllainOchey
Moutrot. Chacun a eu droit à
ses tours.

Tout le monde connaît Geor
ges Brassens. Chacun a sif
floté un jour ses chansons
les plus célèbres, Le Gorille,
Les Amoureux des bancs
publics, Auprès de mon ar
bre et bien d’autres. Une
belle exposition, imaginée
par Clémentine Deroudille
et Joann Sfar, prêtée par la
médiathèque de Meurthe
etMoselle intitulée « Bras
sens ou la Liberté », a été
organisée par Pauline Jouve
et Anne Potier, bénévoles au
Point lecture du village. Sur
une douzaine de panneaux
et cimaises représentant la
vie de Brassens, de son en
fance à son succès. Des di
zaines de visiteurs sont ve
nus admirer les nombreuses
affiches exposées : l’impas

se Florimont, l’enfance, la
jeunesse, les cabarets, le
spectacle à Bobino. Les ha
bitants pouvaient aussi con
sulter une quinzaine de li
vres mis à disposition sur ce
poète au verbe libre et à
l’humour mordant. Brassens
a laissé des centaines de
chansons admirablement
servies par sa guitare et sa
voix chaude. Une autre acti
vité est prévue ce mercredi
23 septembre à 17 h, dans la
Grange du relais de la Poste,
où les responsables du Point
lecture invitent nombreux la
population à un spectacle de
théâtre musical gratuit inti
tulé : « Cocoricocotte » par la
compagnie Héliotrope.
Réservation conseillée au
06.52.89.08.83.

K Une belle exposition sur Georges Brassens a ravi les visiteurs.

VelaineenHaye

La dernière à DanielDepierre
bloc

PONT-A-MOUSSON

notes

Lagney
Yoga

TOUL

NANCY
LUNEVILLE

Familles rurales à Lagney
propose des cours de yoga
animés par Mme Ravaillé
claude le lundi soir de
19 h 15 à 20 h 30 salle de la
mairie. Inscription et
renseignements au
06.79.82.78.69.

non. Petite restauration
sur place (sandwiches,
gaufres, buvette).
Renseignements :
amapvelaine@gmail.com

VelaineenHaye
Marché gourmand
et artisanal

Uruffe
Réunion du conseil
municipal

L’AMAP des gourmets de
Velaine organise
dimanche 27 septembre
un marché de producteurs
et de l’artisanat, de 9 h à
14 h, dans la salle des
fêtes de Velaine. Ce
marché est ouvert à tous,
adhérents à l’AMAP ou

Les membres du conseil
municipal sont convoqués
dans la salle de la mairie
pour une réunion qui aura
lieu lundi 21 septembre à
19 h.
Ordre du jour : taxe sur la
consommation finale
d’électricité.

Quelques jours avant de
p artir pou r H elsinborg
(Suède) où il participe aux
championnats du monde de

badminton vétérans (ER
pages Sports 18/9), Frédé
ric Jooris, le sportif recevait
dans la salle DanielDe

pierre. Pour tourner en
beauté une page de la vie
sportive velainoise, il avait
organisé quelques matchs
exhibitions avec ses parte
naires et amis.
Parmi ses invités, David
Laurrin, président du club
de tennis de table de Velai
ne (TTCV) et Alain Boulan
ger, maire de Fléville, an
cien viceprésident de la
CUGN, maintenant prési
dent du syndicat intercom
munautaire du 1er cycle
scolaire, où Frédéric Jooris
(l’adjoint) représente Ve
laineenHaye.

K Une dernière occasion de pratiquer le badminton au gymnase
DanielDepierre.

Première exposition au Vaisseau

Cette soirée était une sor
te d’adieu au gymnase, que
les sportifs de Velaine ont
maintenant libéré.

K Isabelle Jaeger, Daniel Zed, Lætitia Jaeger et Monique Buret.

Quatre amateurs autodidac
tes qui suivent les cours de
céramique au entre profes
sionnel international de for
mation aux arts céramiques
de la forêt de Haye prépa
rent une exposition. Elle
sera le reflet de la diversité
de leurs créations : peinture
bidouillée et cousue, plus
céramique pour Lætitia
Jaeger, sculpture en plasti
que modelé et céramique
pour Isabelle Jaeger, instal
lation robotisée pour Daniel
Zed et un travail photogra

phique et céramique pour
Monique Buret. L’exposition
s’intitule Vaisseau 01 car elle
inaugure le Vaisseau, la
nouvelle annexe du Cpifac,
le bâtiment 161 de la Forêt
des Arts, dédiée aux activi
tés d’arts plastiques, théâtre
et danse.
Le vernissage de l’exposi
tion aura lieu samedi
26 septembre de 15 h à 17 h.
Les artistes y accueilleront
les visiteurs le weekend de
14 h à 18 h jusqu’au 17 octo
bre.
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