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Paysages, portraits, natures
mortes, abstraits, enluminu
res… Tout y est pour plaire
au grand public.

Po u r s o n 2 0 e S a l o n
d’Automne, le Cercle des
Arts du ChampleBœuf
présente les œuvres de 33
artistes, des élèves de l’asso
ciation mais aussi des amis.

Cette nouvelle édition ac
cueille une invitée d’hon
neur en la personne de Do
m i n i q u e H e s s e q u i a
notamment obtenu le pre
mier prix mention peinture
au salon des artistes lor
rains. Artiste peintre, cette
dernière expose des toiles
d’un réalisme qui se rappro
che de photos, un talent
qu’elle a développé aux cô
tés de son professeur Jean
Jacques Hauser. Ses huiles
sur toile ne manquent pas de
détails qui subjuguent. « La
nature est pour Dominique
Hesse une source d’images,
d’idées et d’invention iné
puisable », a expliqué Cora
lie Poirot, conseillère muni
cipale déléguée à la culture,

en présentant l’artiste qui
n’a pu être présente pour
raison de santé.

Parmi les autres toiles ex
posées, Pierre Dufour, an

cien président de l’associa
tion aujourd’hui disparu,
était à l’honneur avec sa sé
rie de peintures intitulées
« Figure géométrique ».

Sa mémoire a notamment
été saluée par la présidente
Monique Colin qui a ajouté
« sans lui, nous ne serions
pas là ». Un hommage égale

ment rendu par le maire
Laurent Garcia qui a évoqué
la gentillesse de Pierre Du
four permettant de décou
vrir de nouveaux artistes
comme Coralie Wysoczyns
ki.

20e anniversaire
A l’issue des discours féli

citant non seulement les ar
tistes mais aussi les person
nes qui ont installé les
œuvres les mettant ainsi en
valeur, une tombola a été or
ganisée et les plus chanceux
ont remporté des lots offerts
par les membres du Cercle
des Arts afin de marquer ce
20e anniversaire.

« C’est magnifique ! Il y a
une variété de talents qu’on
découvre avec ravissement.
Je suis vraiment admirati
ve ! » a confié AnneMarie
lors du vernissage.

La 20e édition du Salon
d’Automne du Cercle des
Arts est visible jusqu’au jeu
di 3 octobre au CILM, 23 rue
de la Meuse à Laxou.

Toutes les toiles sont pro
posées à la vente.

Laxou

LeCercledesArts fait salon

K 33 artistes exposent jusqu’à jeudi au CILM.

Plus d’un an qu’ils prépa
raient cette fête ! Et la pre
m i è r e m o u t u r e d e
« L’Automne zinzin » a très
bien marché. Une centaine
de spectateurs au défilé des
créateurs et une centaine
d’aficionados de la musique,
présents au concert. L’objec
tif de ce défilé concert, orga
nisé par l’association En
semble à l’Autre Canal ?
Favoriser le lien et la mixité
pour ses adhérents, des per
sonnes en malêtre, souf
frant de troubles psychiques
et donc d’isolement.

Leur permettre d’oser, de
s’impliquer dans la vie cul
turelle locale, de manière
collective. Et ce fut réussi !
D a n s s a p r é p a r a t i o n
d’abord, puisque six créa
teurs de mode locaux… La
Clo, Lili Chatok, Fab la fée,

les Braguettes magiques,
Laure H, et la Besace,
avaient, avec plaisir, accepté
de fournir robes du jour ou
du soir, tailleurs, vêtements
de pluie, chapeaux, sacs et
autres accessoires et ont,
pendant toute une après
midi, joué les habilleurs
avec les résidents et rési
dentes d’Ensemble, manne
quins d’un jour. Deux grou
pes musicaux, « La villa
Ginette » et « Docteur Van
dale », chanson française
festive et électro, qui ont mis
une ambiance folle pendant
toute la soirée, avaient
d’abord participé à des ate
liers d’écriture musicale
avec d’autres résidents. Qui
ont même réussi à obtenir la
collaboration des élèves des
métiers de la musique du ly
cée Daunot de Nancy et,

comme la soirée sera suivie
d’une expo itinérante, la col
laboration du photographe
professionnel Patrick Jean.

Alors, Ivan, David, Lau
rent, Alexandre, François,
Karim, Christophe, Evelyne,
Virginie, Nicole et les
autres… qu’ils viennent des
GEM de PontàMousson,
Nancy, MalzévilleSt Max ou
du Val de Lorraine et qui se
sont complètement investis
dans cette soirée, étaient
très heureux… « On a fait
une belle équipe et du bon
boulot ! ». Et de vouloir don
ner une suite « On est prêts à
recommencer ». Tout com
me les créateurs et les musi
ciens. « C’est beaucoup
d’émotion, beaucoup de
plaisir, aussi ».

P l u s d ’ i n f o s :
03.83.30.86.93.

Malzéville

Automnezinzina faitun tabac

K Des créations originales, des mannequins d’un jour… un défilé très

réussi.

K les enfants de Pasteur, pour leur 2e participation, ont obtenu la

cocotte d’or !

Ahlabonnesoupe !

Malzéville : Pasteur, cocotte d’or

L’automne, saison de la

soupe, depuis 7 ans à Nancy.

L’association Bol et Mix

organise, en effet, une

énorme fête conviviale…

concerts, animations pour les

enfants et concours…

consacrée à ce plat qui

nourrit et réchauffe. C’est

une fête « nomade »,

organisée cette année,

Renaissance oblige, place

CharlesIII. Au programme

des soupes « inventives,

raffinées ou surprenantes ».

C’était la deuxième fois que

des gamins volontaires de

Pasteur participaient au

grand concours, pour lequel

ils avaient créé « la

cournoisette », à base de

courgettes, de noisettes, de

vin blanc et de… quelques

ingrédients secrets. Une

« cournoisette » qui a

beaucoup plu, puisqu’elle a

obtenu le 1er prix du public,

donc la fameuse « cocotte

d’or », ex aequo avec celle de

la MJC Bazin et le 3e prix du

jury. Une place et un

accessoire d’or, qui leur ont

valu de concocter quinze

litres du précieux breuvage

en une demiheure pour

régaler tout le public. Il

faudra attendre un an et la

prochaine fête de la soupe

pour obtenir le petit

fascicule édité par Bol et

Mix, donnant les recettes des

50 meilleures soupes, dont

évidemment la fameuse

« cournoisette » et ses

ingrédients secrets !

Ils sont revenus fourbus
mais très heureux après un
long voyage en autocar
grand confort ! On parle ici
de la quarantaine de seniors
qui a passé une semaine de
vacances dans les Landes et
plus exactement, à Seignos
se.

L’occasion de profiter d’un
généreux soleil et de tempé
ratures quasi estivales pour
un mois de septembre.

Et que dire des belles pla
ges de sable fin, propices au
farniente. et aussi à la trem
pette…. des pieds dans l’At
lantique !

Bien évidemment, les re

traités asséiens ont aussi
profité des nombreuses visi
tes figurant à leur program
me.

Le port et le marché de Cap
Breton, la dégustation d’huî
tres à Hossegor, Soustons et
son musée traditionnel, l’as
cension de la Rhune en petit
train à crémaillère, Bayonne
et son fameux jambon, Biar
ritz et d’autres villes de la
région, ont reçu des seniors
heureux de leur séjour
landais.

Le prochain voyage les
emmènera du côté de Paris,
le mercredi 23 octobre, avec
visite de l’Assemblée Natio
nale et bien d’autres sites.

EsseylèsNancy

Les seniors envoyagedans les Landes

K Une soixantaine de personnes sont parties dans le SudOuest.

Vendredi soir, les profes
seurs de musique de l’Ecole
de Musique de Jarville ont
donné un concert à la salle
des fêtes devant un public,
d’élèves, de parents, d’élus
et de mélomanes venus
écouter un programme de
choix et découvrir les talents
des enseignants de leurs en
fants.

La première partie était
consacrée à la musique clas
sique avec des œuvres de
Massenet, Fauré et Mozart
interprétées au piano et à la

flûte traversière par Aline
Dubuit , Shu Guang Li,
Alexandre Lambert, des
morceaux qui ont charmé
les auditeurs et qui ont fait
dire aux élèves présents « ce
n’est pas demain qu’on
jouera aussi bien » pas une
fausse note dans ces mor
ceaux, tout était parfait.

La transition s’est faite
avec Yesterday, des Beatles,
interprété à la flûte traver
sière par Aline et à la guitare
classique par Clara, pour
continuer avec des musi

ques de jazz où régnaient
guitares électriques et batte
rie, jouées avec brio par Da
vid Obeltz, Alexandre Lam
bert, Aline Dubuit, Jonas
Cordier et Christophe Ro
drigues des musiques con
nues comme No One Knows,
Aerials ou encore Fortunate
Son… qui ont fait vibrer la
salle et mis une ambiance
d’enfer.

Tous ont aimé et attendent
avec impatience le prochain
concert des profs qui aura
lieu le 14 décembre à 20 h 30
à la salle des fêtes.

JarvillelaMalgrange

Sous le charmedesprofesseursdemusique

K Aline et Clara ont interprété Yesterday des Beatles.

bloc
notes

Laxou

Registre de recueil
d’avis
Suite à la mise en place du
réseau de transport en
commun Stan 2013 et des
premières adaptations sur
les lignes, à partir
d’aujourd’hui, la ville de
Laxou met à la disposition
des habitants un registre
de recueil d’avis. Celuici
est disponible en mairie,
aux heures ouvrables, au
secrétariat général et au
CILM à l’accueil des
mairies annexes, jusqu’au
11 octobre. Il est possible
d’apporter une
contribution par mail à :
contact@laxou.fr

Colis de Noël
Des permanences pour les
inscriptions seront
assurées : lundi 7 octobre
au Centre Social
Communal de 9h à 12h et
de 13h30 à 16h ; mardi 8
octobre à l'Hôtel de Ville
de 9h à 11h30 ; mercredi 8
octobre à la salle Monta de
9h à 11h30 ; jeudi 10
octobre au CILM de 9h à
11h30.
Les inscriptions seront
ensuite prises jusqu'au 25
octobre au Centre Social
Communal, 1 Place de

l'Europe aux Provinces.
Se munir d'une pièce
d'identité et d'un
justificatif de domicile.
Renseignements au
03.83.90.86.86.

Malzéville

ARSEM
Mardi 1er otobre, Laître
sousAmance, allure
modérée, 8 km, départ 13
h 30, animatrice : Gisèle D.
Tél. 03.83.20.23.45.

JarvillelaMalgrange

Travaux
A compter du mercredi 2
octobre, l’entreprise
Hurstel intervenant pour
le compte de la ville de
Jarville, dans le cadre des
aménagements des abords
de l’école Fléming, est
autorisée à installer une
base vie sur le parking
situé à l’extrémité de la
rue LéoDélibes. Pour ce
faire, 8 places de
stationnement seront
neutralisées pendant
toute la durée des travaux
estimée à trois mois.
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