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Le Pavillon bleu
lance ses feux

Mardi 18 juillet 2017

LUCEY

Les amis allemands en visite
Eckelsheim et Lucey ont une
population semblable et tous
deux se situent au cœur d’un
vignoble. Cela crée des liens.

E
Un feu d’artifice sera tiré ce soir
devant le restaurant.
Ce soir vers 22 h 30, un feu d’artifice est offert par le Pavillon bleu.
Gilles Malfroid, propriétaire et gérant du restaurant, met à disposition devant son établissement une
buvette et un service de petite restauration au profit de l’ASV.
Il est fortement conseillé de garer
son véhicule dans le village et de
descendre à pieds jusqu’au restaurant. Le passage de véhicules sera
interdit à la circulation de 22 h 30 à
23 h 30.

NAISSANCE

ROYAUMEIX
Bienvenue à Louisette

Louisette est née le 29 juin à la
maternité de Toul. Elle fait le
bonheur de ses parents Xavier
Génin, maçon dans l’entreprise
familiale, et Marine Simonin, aide
soignante originaire de Lucey.
Cette naissance ravit aussi ses
grands-parents et arrière-grandsparents. Le jeune couple rénove
sa maison au village et doit s’y
installer prochainement.
Bienvenue à Louisette et nos
félicitations à sa grande famille.

EN BREF
PULNEY
Rectificatif
Dans l’article paru dans notre
édition du 15 juillet concernant
les feux de la Saint-Jean au village, nous avions écrit que cela
faisait 5 ans qu’il n’y avait pas eu
de feux de la Saint-Jean au village. C’est une erreur. Seul celui de
l’an dernier a été annulé pour
cause d’intempéries. Dont acte.

ntre les deux villages d’Eckelsheim et Lucey, espacés
de près de 300 km, existe depuis plusieurs années une entente
cordiale qui s’est traduite par une
cérémonie de jumelage intervenue
après diverses rencontres. Elles ont
permis de tisser des liens d’amitié
au delà de la barrière de la langue,
palliée par des interprètes bénévoles toujours prêts à rendre service.
En 2016, le comité de jumelage
de Lucey a traversé le Rhin afin de
se rendre à Eckelsheim pour assister à une fête sur thème médiéval.
Cette année, retour des échanges,
ce sont les amis allemands qui ont
été conviés à Lucey.
Accueil le samedi matin salle Michel-Simonin, la délégation a pris
un repas en commun avec ses hôtes puis une escapade à Nancy était
au programme avec la visite de la
vieille ville, le guide n’étant autre

Entre les deux villages, c’est l’entente cordiale.
que Jean-Jacques Deverde, un ancien habitant de Lucey. En soirée,
les visiteurs ont pris leur repas dans
la brasserie Art Nouveau L’Excelcior, le temps que les façades de la
place Stanislas soient illuminées

par le son et lumière qui attirent
chaque nuit de nombreux spectateurs.
Le dimanche à Lucey fut occupé
par des jeux, des échanges amicaux, des promenades, une visite

de la Maison lorraine de polyculture avant que les amis allemands
prennent le chemin du retour.
Le souhait émis par Corina et
Rolf est que ce lien d’amitié ne se
rompe pas.

NAISSANCE

FAVIÈRES

La mission locale
au plus près des jeunes

VANDELÉVILLE
Bienvenue à Olivia
Olivia, joli bébé de 2,970 kg pour
49 cm, est née ce 28 juin à la
maternité de Nancy.
Elle vient tenir compagnie à Grégory, son frère de 3 ans, au foyer
de Stéphanie Gaudel, assistante
de gestion au magasin G 20 de
Vézelise, et de Romain Begel,
gestionnaire de parc Renault
Trucks à Ludres. Tous nos vœux à
Olivia et nos félicitations aux
heureux parents.

EN IMAGE
BLÉNOD-LÈS-TOUL
Des choses bonnes à savoir pour une future recherche d’emploi.
Cette année, douze jeunes du
village nés en 2000-2001 sont
accueillis depuis le 10 juillet dans
le cadre du « chantier jeunes »
organisé par la municipalité.
Travaux d’entretien de la voirie,
d’embellissement, de peinture,
constituent l’essentiel des activités proposés. C’est aussi l’occasion, parce que cela fait partie de
l’opération, de rencontrer la Mission locale Terres de Lorraine. Ce
qui fut fait il y a quelques jours en
mairie.
Xavier Pêcheur pour la mission
locale, Philippe Guillaume pour
la municipalité ont échangé du-

rant une matinée avec les jeunes
sur la rédaction d’un CV, d’une
lettre de motivation, sur la préparation d’un entretien d’embauche, toutes choses qui leur seront
particulièrement utiles dans un
avenir somme toute assez proche.
Les uns et les autres se montraient satisfaits de cette rencontre.
La mission locale tient une permanence le premier mardi de
chaque mois de 14 h à 17 h 30 à
Favières et tous les mardis de 9 h
à 12 h à la communauté de communes, à Colombey-les-Belles.

Le disco s’invite à l’apéritif-concert
La coutume est désormais bien ancrée et très appréciée : la
municipalité offre un apéro-concert aux Béléniens et leurs invités à
l’occasion de la fête patronale. Installé à l’ombre des platanes dans
l’ex-cour de récréation, le public a apprécié les prestations
d’Aurélien, jeune magicien qui démontrait ses talents à chaque table.
Deux musicien de la formation Actu-Danse invitaient à la danse sur
des airs des années 80.
54D10 - V1

