
13MÉTROPOLE GRAND NANCY  Jeudi 3 octobre 2019

54B13 - V1

 

Malgré l’organisation d’autres 
concours dans le secteur et une 
météo menaçante, le concours 
de sauts d’obstacles de l’Oxer a 
réuni 157 engagés dont 60 ca-
valiers de l’Oxer qui ont partici-
pé à 15 épreuves poney et che-
vaux.

Léa Bessot, monitrice du club, 
et Frédéric Panis, directeur du 
centre équestre, ont organisé 
les épreuves avec le soutien des 
bénévoles de l’association des 

Cavaliers de l’Oxer présidée 
par André Panis qui assuraient 
également la buvette et la res-
tauration en non-stop.

La rencontre se déroulait en 
présence d’un nombreux pu-
blic. Parmi les spectateurs, Luc 
Rolley, venu observer attentive-
ment le comportement de la 
jument Uvaë de l’Amezule, is-
sue de son élevage de Laneuve-
lotte et montée par Tristan Poi-
rot.

157 engagés dont 60 cavaliers de l’Oxer ont participé à 15 épreuves.

SEICHAMPS  Rendez-vous

L’Oxer franchit les obstacles

entrepris des démarches et dans 
ma prospection, j’ai approché plus 
de 250 habitants et 50 maisons. »

Vocation pédagogique
Christophe Gross, responsable 

du bureau Etudes Espaces verts à 
la Métropole du Grand Nancy, a 
rappelé que « la mise à disposition 
du terrain a déjà eu lieu dans le 
cadre des aménagements réalisés 
dans l’allée des Coteaux et le Bois 
de Libremont. Sa réhabilitation 
est destinée à rappeler la mémoire 

patrimoniale du site ».
La Métropole fournira à l’asso-

ciation une douzaine d’arbres frui-
tiers et des arbustes à fruits, ainsi 
qu’une aide logistique pour l’amé-
nagement du terrain, en partena-
riat avec les adhérents qui feront 
aussi les plantations. Une conven-
tion sera établie entre les deux par-
ties. Les premières années, les 
membres seront assistés par Adri-
en Biewers, paysagiste DPLG 
maxois, mandaté par la Métropo-
le en tant que jardinier pilote. Pour 
les services rendus à l’association, 
Christophe Gross et Adrien Bie-
wers en sont les membres d’hon-
neur.

Celle-ci aura également, outre 
son caractère convivial, une voca-
tion pédagogique orientée vers un 
public scolaire et une action soli-
daire à destination du CCAS de 
Saint-Max.

L’association est constituée de vingt membres.

Une vingtaine de jeunes actifs 
et de retraités étaient présents 

à la première assemblée générale 
de cette nouvelle association qui 
s’est tenue pour voter ses statuts et 
élire le bureau. (Patrice Laveuve, 
président ; Nicolas Bientz, tréso-
rier et Christelle Dorget, secrétai-
re).

L’association a vu le jour avec le 
projet d’aménagement de la voie 
verte de Libremont. Son objet est 
de gérer un ancien verger de dou-
ze ares rue de la Haie-Le-Comte. 
Et le président Laveuve de dire : 
« A l’origine, ce verger a été défri-
ché à la demande de la Métropole. 
Le responsable paysagiste Adrien 
Biewers a tout de suite émis l’idée 
de préserver ce verger pour garder 
la mémoire du lieu. Habitant du 
quartier depuis plus de 30 ans, j’ai 
tout de suite été séduit par ce pro-
jet. Désormais en retraite, j’avais 
envie de me rendre utile ! Trans-
mettre les valeurs du terroir aux 
jeunes était intéressant ! J’ai alors 

SAINT-MAX  Vie associative

« Les amis du Clos 
Gourmand » : c’est parti
Une vingtaine de jeunes 
actifs et de retraités ont 
assisté à la première as-
semblée générale consti-
tutive des Amis du Clos 
Gourmand. Son objectif 
est de gérer un ancien 
verger de 12 ares rue de 
la Haie-Le-Comte.

Un lien social
L’association est constituée de 20 membres, avec une 

parfaite parité entre Maxois et Malzévillois. Elle est compo-
sée de jeunes actifs et de jeunes retraités. Elle a pour projet 
d’impliquer les scolaires de Pierre-et-Marie-Curie à l’évolu-
tion du verger.

En cette année scolaire 2019-
2020, ce sont exactement 715 élè-
ves qui ont franchi le pas des diffé-
rentes portes des trois écoles 
maternelles, des deux écoles élé-
mentaires et du collège.

Ceci a été rappelé par Christine 
Simonnet lors d’un pot d’accueil 
des nouveaux enseignants - même 
des anciens - et des responsables 
d’établissement au Haut Château.

Avec nombre d’élus dont le mai-
re, Michel Breuille, l’adjointe aux 
affaires scolaires n’a pas hésité à 
dire que la mairie « est de plus en 
plus sollicitée pour des demandes 
particulières de la part des fa-
milles et qu’elle accorde une at-

tention toute particulière pour les 
enfants en situation de handi-
cap ».

Elle a également souligné la dé-
couverte de leur future salle de 
classe aux petits qui quittent la 
crèche.

Christine Simonnet a indiqué 
que les écoles sont très bien équi-
pées en informatique et que la 
classe de découverte, au lac du 
Der, aurait encore lieu l’an pro-
chain.

L’édile a conclu en parlant de la 
distribution des cartes de biblio-
thèque aux CP et mis en avant les 
activités périscolaires avec le pôle 
jeunesse.

Au Haut-Château, les enseignants ont été accueillis dans la 
cantine des enfants.

ESSEY-LÈS-NANCY  Vie scolaire

Bienvenue 
aux nouveaux enseignants 

fants, il a pris, dès l’âge de 10 ans, le 
chemin du séminaire de René-
mont. Après le service militaire au 
26e régiment d’infanterie, le grand 

L’abbé Georges Arnould en 
famille à Laneuvelotte cet été.

L’abbé Georges Arnould vient de 
s’installer au presbytère de Sei-
champs où il a dormi pour la pre-
mière fois lundi soir. Il est le nou-
veau curé de la paroisse du 
Bienheureux Frédéric Ozanam, 
composée des quatre clochers de 
Cerville, Pulnoy, Saulxures et Sei-
champs ainsi que de la chapelle de 
Froide-Terre située dans la forêt 
sur le territoire de Cerville. Sa mes-
se d’installation se déroulera le sa-
medi 5 octobre, à 18 h, en présen-
ce du vicaire général, Jean-
Michaël Munier. Agé de 68 ans, 
Georges Arnould est prêtre depuis 
41 ans. C’est à Laneuvelotte qu’il a 
grandi dans une famille d’agricul-
teurs où est née sa vocation. Qua-
trième d’une fratrie de huit en-

séminaire à Saint-Dié, puis celui 
de Metz, il a été ordonné prêtre le 
25 juin 1978 et a dit sa 1re messe le 
2 juillet 1978 à Laneuvelotte. 
Nommé à Longuyon, il est resté 
curé d’ensembles paroissiaux dans 
ce secteur pendant 20 ans. Deve-
nu curé de la nouvelle paroisse de 
Saint-François du Blâmontais, il y 
reste 8 ans. Depuis 2006, il était 
curé de la paroisse Sainte-Thérèse 
à Baccarat et doyen des 10 parois-
ses du secteur. Georges Arnould a 
maintenant hâte d’apprendre à 
connaître les prêtres, les coordina-
teurs paroissiaux et les autres équi-
pes du secteur pastoral de Nancy-
Est et bien sûr ses fidèles. « J’arrive 
chez vous en toute humilité et con-
fiant », a-t-il souligné.

SEICHAMPS  Vie religieuse

L’abbé Georges Arnould s’installe au presbytère


