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plaisante-t-il. « Je me suis
rendu compte que c’était im-
portant et depuis j’y retour-
ne, je suis le premier de la
famille à avoir donné mon
sang ».

La petite dernière, c’est
maman Odile qui donnait
pour la première fois. « C’est
grâce à mes enfants. J’avais
la motivation car je me disais
que ce serait bien de donner,
ne serait-ce que pour ma fa-
mille. Jusqu’alors, je n’en
avais pas eu l’occasion. Je
me suis lancée avec un peu
d’appréhension mais finale-
ment tout s’est très bien dé-
roulé. Pour moi, c’est un ges-
te citoyen, de solidarité qui
peut aider beaucoup de per-
sonnes. Je recommencerai !
Et en plus, ici, nous sommes
bien reçus ».

maman Odile dont c’était le
premier don. Claire-Marie a
19 ans, elle est étudiante et
venait faire son 2e don. « La
première fois, c’était en
mars 2012, j’ai décidé avec
mes amis de donner mon
sang. Cela fait un moment
que je souhaitais le faire
mais je n’avais pas l’âge re-
quis. Cela m’a fait plaisir et
ça s’est bien passé, c’est un
geste qui ne nous coûte rien
si nous sommes en bonne
santé et il faut aider les
gens ! ».

Son frère Jean-David, 21
ans, étudiant en informati-
que, effectuait son 3e don.
« J’ai commencé à l’IUT
Charlemagne. J’y suis allé
avec des amis, pour voir et
aussi pour la collation »,

Comme chaque début d’an-
née, l’association laneuve-
villoise de don de sang béné-
vole et les Ets Français du
sang ont organisé une col-
lecte à la salle des fêtes. Cet-
te année, 85 personnes se
sont présentées, 75 person-
nes ont donné leur sang (91
l’an dernier) dont quatre
nouveaux donneurs.

Quatre nouveaux
donneurs

L’association est toujours
satisfaite d’accueillir de
nouveaux donneurs. Cha-
cun reçoit un accueil chaleu-
reux. Les bénévoles sont aux
petits soins pour les don-
neurs de sang qui sont sen-
sibles à cet accueil, comme
la famille Haumonté, Claire-
Marie, Jean-David et leur

de la ville de Nancy. Habitant à
Richardménil, lenouveaures-
ponsable est le papa de Louis,
10 ans et de Juliette, 6 ans. Ti-
tulaire d’une maîtrise d’histoi-
re géo, il se passionne pour le
cinéma et le sport. Il pratique
le basket, le foot et le badmin-
ton. Ses loisirs sont aussi oc-
cupés par la bande dessinée,
qu’il affectionne et collection-
ne, en particulier les dessina-
teurs ou auteurs américains.
! Son bureau est ouvert tous les
jours de la semaine, de 8 h à 12 h et
de 14 h à 17 h 30, au rez-de-
chaussée de l’hôtel de ville. Tél :
03.83.26.36.38

Depuis le 7 janvier dernier,
Jean-Baptiste Grandcolin est
le nouveau responsable des
affaires scolaires de la com-
mune. Chargé du suivi de la
gestion administrative et bud-
gétaire du service, de la ges-
tion des relations avec les éco-
les et les parents, de la gestion
des ATSEM (au nombre de 7)
et de la gestion du service pé-
riscolaire (qui regroupe 20
personnes), Jean-Baptiste
Grandcolin est expérimenté
dans ce genre de fonction,
puisqu’il occupait précédem-
ment un poste similaire à la
direction de l’enseignement

Un métier, une maison, une
famille, les ingrédients du
bonheur pour beaucoup. Y
compris pour Christian Cra-
poix, du moins le croyait-il.
Jusqu’au jour où ce modèle
socialement correct qu’il
avait rêvé et construit s’ef-
fondre. Incompréhensions,
questionnements, déprime,
pour cet ancien cadre des
travaux publics, reconverti
dans le service à domicile,
fondateur de Ville & Servi-
ces. Les premières années
de cette situation sont diffi-
ciles à vivre. « Mais je m’ac-

croche, je cherche à com-
prendre. » Premier déclic
avec la découverte de Guy
Corneau, psychothérapeute
québécois, et ses groupes de
parole d’hommes. Le second
se produit devant le film de
François Kohler « Le souffle

du désert » qui le boulever-
se. « Un périple de 15 jours
dans le désert tunisien pour
13 hommes en quête de sens
qui interrogent leur rôle de
père, leurs relations aux
femmes, leur façon d’appré-
hender le pouvoir, leur

sexualité, leurs peurs. Un
cheminement physique et
émotionnel au cœur de
l’identité masculine. Je me
suis reconnu au travers de
tous les participants, l’effet
miroir. » En diffusant ce film
aux Ecraignes, Christian

Crapoix a voulu faire com-
prendre sa quête, sa rencon-
tre avec lui-même dans ce
désert tunisien qu’il va lui
aussi parcourir avec 19
a u t r e s h o m m e s e n
mars 2007.

À fleur de peau
Deux autres treks suivront

en 2010 et 2012, et en mars
prochain il repart pour trois
semaines et demie dont une,
seul avec un guide. Au jeu
des questions-réponses
avec la salle, Christian Cra-
poix explique « avoir ainsi
réglé beaucoup de choses. Je
suis bien dans ce désert qui
m’apporte une grosse char-
ge émotionnelle. » À fleur de
peau, les yeux mouillés lors-
qu’il évoque des images
inoubliables entre lune et
soleil, commente son diapo-
rama, touche le sable rame-
né du Sahara. La parole libé-
rée, comme celle partagée
avec ses compagnons de
trek, dans un environne-
ment propice à la réflexion.
« Pour revisiter sa masculi-
nité, échanger, écouter sans
juger, se découvrir. » Un té-
moignage qui prend aux tri-
pes et touche droit au cœur.

Villers-lès-Nancy

Laparole libéréedeChristianCrapoix

" Le public des Ecraignes touché par le témoignage de Christian Crapoix.

" Christian Crapoix prend part à
un 4e trek en mars prochain.

Laneuveville-devant-Nancy

Les jeunesdonnent l’exemple

" Odile, Claire-Marie et Jean-David, un don en famille.

" Le comité des fêtes réuni.

Fêtede l’œuf
Les bénévoles sur le pont
à Fléville
Afin de ne pas perdre de
temps dans la préparation de
la fête de l’œuf 2013, le
conseil d’administration du
comité des fêtes s’est réuni
mercredi en mairie, pour
mettre en place le pré-
programme des festivités.
Placé sous le thème de
Renaissance 2013, la 4e

édition de la fête de l’œuf
prendra cette année une
tournure toute particulière
avec des vieux métiers, des
animations musicales, un
marché d’époque sans
compter, les animations de
rue et les promenades des
peluches géantes comme les
années passées.
Le périmètre de la fête qui
englobe la route de Lupcourt,
la rue du Château, le
complexe sportif et la rue de
la Woëvre, a été conservé.
Tout comme les installations
municipales situées aux
alentours de la salle des
fêtes qui serviront de point
de chute pour les
animations. Cette 4e édition
est organisée, en
collaboration avec le comité

des fêtes de Ludres qui
viendra renforcer l’équipe
flévilloise déjà bien au faîte
des tâches à effectuer.
Afin de répondre à la
demande toujours plus
nombreuse de visiteurs, les
organisateurs ont prévu trois
points de buvette-
restauration sur le périmètre
de la fête qui gardera sur la
place de la Croix son
désormais populaire podium
d’animation qui organisera
tout au long de la journée
des jeux pour remporter des
lots.
Afin de conclure le premier
jet de mise en place de la
manifestation 2013,
l’opération ‘’Omelette
géante’’ sera reconduite,
avec une fabrication le matin
vers 11 h et une vers 15 h.
Très satisfaits de l’ébauche
de la manifestation qui à
première vue sera de grande
qualité, les bénévoles se sont
promis de se retrouver
rapidement avec les autres
acteurs de cet événement
pour recueillir encore
d’autres idées.

L’association des mutilés et
combattants, conduite par
son président Bernard Tou-
dic, a tenu, dans un établis-
sement hôtelier de la com-
mune du fait de l’incendie de
la salle polyvalente, son as-
semblée générale annuelle.
Sur un effectif de 55 adhé-
rents, 48 personnes se sont
déplacées, malgré la neige
du matin.

Parmi les personnalités
étaient présents Daniel Ma-
gron, maire, ainsi que Daniel
Rusconi, adjoint au maire et
pour le Siège départemen-
tal, André Dallet, responsa-
ble des publications et ad-
j o i n t d u p r é s i d e n t
départemental de l' AMC,
Daniel Rolla. La neige de la
nuit, avait fait craindre des
défections, mais à l’excep-
tion d’une personne, tous
ceux inscrits pour le repas,

soit la quasi-totalité des par-
ticipants moins un, étaient
présents. Cette bonne parti-
cipation des adhérents, fut
très remarquée par le repré-
sentant du Siège départe-
mental et celui-ci n’a pas
manqué de féliciter la sec-
tion pour sa parfaite tenue et
son très bon esprit de cama-
raderie. Dès l’ouverture des
travaux, le président de sec-
tion Bernard Toudic avait
accueilli l’assistance et a de-
mandé une minute de silen-
ce, en mémoire des camara-
des disparus au cours de
l’exercice précédent, et il
faut bien noter que cette an-
née fut lourde pour la sec-
tion avec la disparition de
cinq camarades : René Fres-
se, Jacques Gehin, Roger
Jacques, Colette Pradie et
Jean-Marie Arnould ainsi
que deux conjointes d’adhé-

rents Yvette Vasse et Angèle
Jacques. Marie-Odile Isen a
présenté le compte rendu
des activités de l’exercice
précédent, et Jacques Oudin
a exposé avec explications le
compte d’exploitation, le bi-
lan et les comptes de tréso-
rerie de la section. Il en res-
sort une diminution des
réserves de 231 !. En son
absence pour raisons de
santé, le président a lu le
compte rendu de la vérifica-
tion comptable de Daniel
Amet, commissaire aux
comptes de la section.

Certificat de citoyenneté
Tout étant parfaitement

justifié ; les quitus ont été
donnés sans réserve aux in-
tervenants.

La section a décidé de re-
mettre dans l’avenir, un cer-
tificat de citoyenneté aux

jeunes qui auraient une par-
ticipation dans la vie de la
section, comme lire un mes-
sage lors de cérémonies du
souvenir patriotique, ou dé-
poser une fleurs, ou inter-
prêter un chant patriotique.
Initiative jugée favorable
dans l’espoir de mieux inté-
resser nos jeunes généra-
tions à la vie du souvenir
patriotique du pays, sous la
conduite de leurs ensei-
gnants.

Pour les projets une sortie
annuelle au lieu-dit du Fer-
mont, qui est une remise en
état touristique de ce que fut
la Ligne Maginot en 1940. Le
moment venu, cette sortie
peut être ouverte à toutes
personnes intéressées, dans
la limite des places disponi-
bles avec priorité aux adhé-
rent(e)s.

Un vin d’honneur repas
ont clôturé cette assemblée
générale.

Houdemont

L’AMCtrace lebilan

" L’assistance à l’écoute.

Ludres

Nouvel interlocuteurpour l’école

" Jean-Baptiste Grandcolin,
responsable des affaires
scolaires.

Art-sur-Meurthe
DécèsdeMauricePerrin
Nous venons d’apprendre le
décès de Maurice Perrin
survenu subitement à son
domicile le 19 janvier.

Il était né le 9 février 1936 à
Saint-Max.

En 1958, il épouse Jacque-
line Chaumont à Dombasle.
De leur union naquirent
trois enfants : Dominique
qui réside à Grenoble, Co-
rinne domiciliée à Vignot
(55) et Laurence qui vit près
de Strasbourg à Wulxheim.
Cinq petits-enfants sont ve-
nus ensuite agrandir le cer-
cle familial.

Engagé dans la Marine en
1954, M. Perrin a combattu
en Indochine pendant 2 ans,
une campagne qui a lui a
valu de recevoir, par la suite,
une décoration militaire.

A son retour en 1956, il a
travaillé en qualité d’électri-
cien à la General Electric à
Nancy avant d’être embau-
ché au sein de la société Sol-
vay à Maxéville en 1958
comme électricien puis
agent de maîtrise dans cette
entreprise où il fera valoir
ses droits à la retraite en
1996.

Après avoir longtemps
vécu à Maxéville, il s’est ins-
tallé avec son épouse cet été
dans notre commune rue
Georges-des-Moynes.

Il appréciait particulière-
ment les réunions de fa-
mille, la marche à pied, les
balades avec son chien et les
parties de pétanque avec ses
amis. D’autre part, il avait à
cœur de se rendre à chaque
collecte de sang.

Ses obsèques seront célé-
brées le mercredi 23 janvier
à 10 h en l’église d’Art-sur-
Meurthe.

Nos condoléances.

blocnotes
Houdemont
Réunion de
programmation
La réunion trimestrielle
de programmation des
prochains Chantier
Nature a lieu ce matin
lundi 21 janvier à 10 h en
salle Gaston Lelièvre
(salle à côté de la mairie).
L’ordre du jour sera le
suivant : Bilan rapide 2012
, projets 2013,
programmation des
prochains Chantiers
Nature et points divers.

Villers-lès-Nancy

Repas dansant
Clairlieu Animation
organise le dîner dansant
de la Saint-Valentin,
samedi 9 février à 20 h, au
château Mme de
Graffigny, 27 rue Albert-
Ier. Au menu : kir à cœur,
salade de queues
d’écrevisses et pétoncles
sur risotto crémeux au
safran, la caille désossée

des Dombes farcie aux
herbes, garniture de
saison, fromages, parfait
glacé framboises et coulis
de mirabelle tiède. Soirée
assurée par ‘’DJ Coup de
cœur animation’’. Tarif :
50!/personne, boissons
comprises, champagne
vendu au bar. Inscriptions
jeudi 24 janvier de 17 h 30
à 19 h à la MJC Jean-
Savine, 3 boulevard des
Essarts à Villers.
Renseignements au
03.83.28.44.19 ou sur
commfet.mjcvillers@numé
ricable.fr
Marché bio
Marché municipal 100 %
bio et local, mercredi
23 janvier, de 15 h à
18 h 30, au parc Madame
de Graffigny, devant le
restaurant scolaire.

NANCY

LUNEVILLE

PONT-A-MOUSSON

TOUL

Fléville-devant-Nancy
CarnetBleu

" Hugo est né le 29 décembre à la clinique Majorelle. Il est le fils de
Julia Marchenoir demeurant 6 rue Renoir à Fléville et de Bastien
Resta. À sa naissance il pesait 3,830 kg et mesurait 51 cm. Tous nos
vœux au bébé et félicitations aux parents, ainsi qu’aux grands-
parents Véronique Marchenoir et Patrick Petitjean.


