
L’ E S T R É P U B L I C A I N | D IMAN CH E 5 O C TO B R E 2 0 1 4

GRAND NANCYGRAND NANCY

NCO03  V1

tent, y voient ce qu’ils veulent
du moment où le tableau leur
parle ». MarieOdile, Huguet
te et AnneMarie, du club de
dentelles de Blainville, sont à
leur ouvrage. « Nous confec
tionnons devant le public des
dentelles façon Mirecourt,
Cluny ou Brioude dans un ca
dre très agréable. C’est par
fait. » Sous les notes de musi
que de JeanMichel Vaicle et
Aurélie Brachet, Ines Gonza
les et Nathalie Didier expo
sent leurs bijoux, colliers,
pendentifs, bracelets, bagues.
« On crée ensemble depuis 4
ans, après le travail, pour le
plaisir. Des modèles uniques
au gré de notre imagination.
Souvent les gens craquent sur
un coup de cœur ».

Comme pour MarieJosé
Feidt et ses pâtes de cristal, un
matériau qui reste pour l’ar
tiste villaroise toujours mysté
rieux. « Je démontre que l’on
peut réaliser des techniques
complexes façon Daum, à des
coûts raisonnables et préser
ver le patrimoine ».
W L’Automne des Arts se poursuit

aujourd’hui, de 10 h à 18 h, à

l’espace JeanJaurès, 3 avenue de

la Paix. Entrée libre.

L’espace JeanJaurès accueille
la 17e édition de l’Automne
des Arts. Une manifestation
proposée par la municipalité,
avec le concours de l’associa
tion Plaisir de peindre. « Tom
blaine, ville amie des arts »,
soulignait d’emblée le maire
Hervé Féron lors de l’inaugu
ration. « Nous avons fait le
choix d’offrir à ces artistes un
lieu convivial pour exposer
leurs œuvres. Audelà d’une
simple vitrine, il s’agit d’ouvrir
un nouvel espace à l’échange,
à la rencontre et à l’expres
sion. » Talents régionaux,
amateurs ou professionnels,
ils sont 86 à décliner peintu
res, émaux, photographie, vi
trail, porcelaine, broderie, bi
joux, poteries… À l’exemple
d’Hélène Derriennic, spécia
liste de la customisation d’ob
jets : « Je découvre. C’est une
première ! Le salon est très
bien organisé, tout est prévu
en amont pour offrir les
meilleures conditions d’ins
tallation et d’accueil avec des
démarches administratives
simplifiées. » Poussée par ses
proches, Stéphanie Salmon
offre au regard ses toiles abs
traites : « Les gens se projet

ne ou les mœurs du cingle
plongeur et du peuple dis
cret de nos mares… La con
férence du samedi soir, ani
mée par JeanMarie Séveno,
emmènera le public « Aux
confins du silence » dans les
étendues glacées du Grand
Nord à la rencontre de l’ours
blanc, du loup arctique ou
encore des bœufs musqués.

Comme les années précé
dentes, des animations sont
proposées pour les enfants
ainsi que des sorties natura
listes le dimanche matin.
Comme pour les précéden
tes éditions, l’accès est tota
lement gratuit et ouvert à
tout le monde… naturalistes
confirmés ou « simples »
amoureux de la nature.
W Ouverture de 10 h à 12 h et

de 13 h 30 à 18 h. Les

conférences se dérouleront entre

14 h et 18 h les aprèsmidi et la

conférence du samedi soir à

partir de 20 h 30.

Samedi 11 et dimanche
12 octobre, au centre socio
culturel, les 6e rencontres
naturalistes vont accueillir
22 exposants dont 16 nou
veaux, preuve de l’intérêt
suscité par ces rencontres
auprès des naturalistes et
des photographes. On pour
ra y contempler des volcans,
frissonner devant les orages,
découvrir la faune de Pata
gonie, de Guyane et du
Grand Nord, les fous de Bas
san de l’Île Bonaventure, ad
mirer les « mangeurs d’os »,
la nature en « Black and
Wild » ou encore se plonger
dans le "micromonde"…

On saura tout sur le loup
avec les panneaux pédago
giques du centre de recher
che et d’observation sur les
carnivores (CROC). Les con
férences permettront de dé
couvrir « les dragons du jar
din », les plantes de la
guerre, le parc de Yellowsto

Une réunion d’information
concernant « l’accessibili
té » s’est déroulée dernière
ment, à la salle des fêtes, en
présence d’une vingtaine de
commerçants, d’artisans,
professions libérales afin de
leur notifier que tous les éta
blissements accueillant du
public : entreprises, com
merces, cabinets médi
caux… doivent être accessi
bles à tous selon la loi du
11 février 2005.

Une réunion à l’initiative
de la municipalité qui avait
invité Didier Gaillot de la
Chambre des Métiers et de
l’Artisanat, Grégoire Eury
de la Chambre de Commer
ce et de l’Industrie, Alain
Létique, président de l’asso
ciation des commerçants ;
les intervenants de la muni
cipalité étant le maire et
Claude Damm adjoint. Jean
Pierre Hurpeau a rappelé
que les ERP (Établissement
recevant du public) sont

classés en 5 catégories (en
fonction du nombre de per
sonnes accueillies), catégo
rie qui a été étudiée en parti
culier. Cette loi a renforcé

l’obligation d’aménagement
des bâtiments recevant du
public, afin de permettre
l’accès et la circulation de
toutes les personnes handi

capées. L’accessibilité de
tous les établissements doit
être effective au 1er janvier
2015. Didier Gaillot et Gré
goire Eury ont passé en re

vue les textes réglementai
r e s p o u r l e s E R P, l e s
recommandations et préco
nisations pour les entrées de
magasin, les rampes d’accès,
l’aire de manœuvre pour un
fauteuil roulant… Puis ont
été abordés la possibilité de
dérogations, la loi en prévoit
pour des raisons techniques
et financières pour les ERP
(préservation du patrimoi
ne, quand le commerçant ou
celui qui exerce un métier de
santé peut se déplacer,
quand le coût est dispropor
tionné à l’activité exercée…
Le dossier de dérogation
doit être déposé en mairie.
« Auraton des subventions
de l’État ? de la municipali
té ? ». Réponse donnée :
non.
W À noter qu’un décret doit être

publié prochainement concernant

l’assouplissement de cette loi et

qu’il y a un site sur Internet :

www.accessibilite.gouv.fr que

l’on peut consulter.
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L’accessibilité àportéede tous

K Commerçants et élus étaient au rendezvous.

Seichamps

Calendrier chargépour lesnaturalistes

K René Canta, Fabien Spicher et François Lebourgeois organisent la manifestation en partenariat avec la

Ville de Seichamps.

K Desmond Scaife et son quartet en concert le 15 octobre.

ConcertNJP

Seichamps : Desmond Scaife Junior

Mercredi 15 octobre à

20 h 30, dans le cadre du

NJP, Desmond Scaife Junior

Quartet donnera un concert

au centre socioculturel.

Originaire d’Auburn en

Alabama, il a été propulsé

sur le devant de la scène

depuis son entrée au Berklee

College de Boston et son

passage à American Idol en

2014 sur la chaîne Fox.

Desmond Scaife Jr propose

une musique fraîche et

innovante.

Des heures passées dans les

chorales des églises

d’Alabama, il a acquis la

maturité des chanteurs de

gospel bien qu’il revendique

des influences venant de la
soul et du R & B. Inspiré par
de grands noms tels que
Billie Holiday ou Donny
Hathaway en passant par
Stevie Wonder dont il
emprunte la signature
vocale, pour se construire un
solide répertoire, il insuffle
un renouveau dans le
paysage musical de jazz
actuel. C’est accompagné
d’un ensemble bassepiano
batterie qu’il débarque en
exclusivité en France pour
nous faire découvrir son
univers.
W Billetterie : mairie de

Seichamps et www.digitick.com

Tarif plein : 10 €, tarif réduit :

5 €, tél. 06.32.03.56.05.

express

JarvillelaMalgrange

La pomme dans tous ses états
dimanche 12 octobre
La Fête des Pommes en Lorraine a su, au fil des ans,
rassembler les Jarvillois et les visiteurs venus d’ailleurs
autour d’animations originales et variées, cette manifestation
laisse la part belle aux exposants venus des 4 coins de
Lorraine, aux expositions et animations folkloriques, aux jeux
et animations pour les enfants, aux spectacles présentés dans
les rues de la ville. La rue est particulièrement mise à
l’honneur ainsi que La Fête des Pommes en Lorraine. Cette
journée permettra aux visiteurs de découvrir les mille et une
manières d’investir l’espace urbain et de faire de la rue un lieu
joyeux et coloré. Une fois encore la pomme sera dans tous ses
états : Il y aura le concours de la meilleure tarte qui sera suivi
à 17 h 30 de la présentation d’une tarte géante. Présence sur
le site d’une quarantaine d’exposants.
Au programme : à 11 h arrivée de la ‘’Reine d’Angleterre’’ qui
va à la conquête de ses nouveaux sujets. À partir de 12 h ‘’Les
Têtes de Têtes’’ un jeu en continu ; à 12 h 15 et 14 h les
‘’Perroqueurs… Crieurs de Rue’’; à 13 h et 14 h 45 et ‘’l’Homme
dans Tout Ca’’; à 13 h ‘’Direktor de Tchejov’’; à 13 h 15 et
14 h 45 ‘’la Fée Filante Filochant des Filines, des Fileuses, et
des Filochardes’’; à 13 h 45,14 h 45 et 16h ‘’OM Taf’’; à partir
de 14 h en continu ‘’l’Otre Ville’’; à 14 h ‘’Appât Rance’’; à
14 h 15 et 15 h 30 ‘’Les Mousso Doums’’; à 14 h 45 et 16 h
‘’OGM’’; à 15 h ‘’Les Trois Mousquetaires’’; à 15 h 30 ‘’le Cygne
Noir’’; à 16h15 ‘’Tronches de Vie’’; à 16 h 30 ‘’Peter Pan’’ et de
10h à 18 h ‘’la ludothèque itinérante’’.

Tomblaine

Lebel automnedesarts

K Le salon se poursuit aujourd’hui dimanche, de 10 h à 18 h.

K Les dentellières de Blainvillesurl’Eau à leurs ouvrages.

K Stéphanie Salmon : « Les gens se projettent dans mes toiles pour y

voir ce qu’ils veulent ».

Pulnoy

GymcâlineavecDominique

Depuis la rentrée de sep
tembre, l’A.F.R. (l’Associa
tion Familles Rurales) ac
cueille une nouvelle session
de gymbaby (gym câline)
au centre socioculturel. Les
cours sont toujours animés
par Dominique et se dérou
lent tous les mercredis en
deux séances, l’une de 9 h à
9 h 45 et la deuxième de 10 h
à 10 h 45.

Ce moment d’activité est
composé de divers jeux et
d’un parcours où les enfants
accompagnés de papa ou
maman peuvent ramper,
grimper, rouler et sauter
pour améliorer leur motrici
té et affiner leurs mouve
ments et gestes sur un fond
musical.
W Renseignements : bureau des

associations, tél. 03.83.29.87.93.

K Moment de complicité et de jeux avec maman.


