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Réméréville
Bienvenueà la familleViry

Depuis quelques semaines,
la famille Viry a emménagé
chemin du Haut-Jardin.
Après une location à Nancy,
Sandrine et Maxime Viry ont
choisi Réméréville « la natu-
re et la campagne pour les
enfants et pour être proprié-
taires d’une maison de
plain-pied en zone rurale,
mais proche de Nancy, les
avantages sans trop d’incon-
vénients.

Nous avons également fait
ce choix pour la proximité de
la maison avec la nouvelle
école », précise Sandrine,
qui exerce la profession
d’ergothérapeute.

Elle aime la cuisine et
chanter, mais avec Rafael, 23
mois et Mélina, âgée de tout
juste 5 mois et demi, le
temps manque pour prati-
quer et intégrer une chorale.
Maxime, quant à lui, est chef
d’entreprise en informati-
que, il voue d’ailleurs une
grande passion à sa spéciali-
té.

Une activité qui laisse
néanmoins l’occasion au ci-
néphile de passer de temps
en temps de l’écran d’ordi-
nateur au grand écran du
septième art !

Nous souhaitons à cette
sympathique famille, la
bienvenue.

! La campagne proche de la ville.

La direction du collège de
l’Embanie vient d’accueillir
des collégiens allemands de
4e et 3e des realschule de Bo-
landen et Neckartenzlingen
dans le cadre d’un jumelage
scolaire. Accompagnés de
leurs professeurs, ces collé-
giens ont été hébergés dans
les familles de leurs corres-

pondants dombaslois. Au
programme de cet échange,
une sortie à Nancy pour dé-
couvrir la place Stanislas et
la vieille ville. Une autre sor-
tie a été organisée à Verdun
avec visite de la citadelle et
de la tranchée des baïonnet-
tes. Les jeunes Allemands
ont participé aussi à des

journées de cours avec leurs
camarades français de 4e et
3e. Ils ont pu ainsi se rendre
compte des méthodes péda-
gogiques employées en
France.

A la fin de leur séjour, les
jeunes Allemands ont été in-
vités à une soirée dans le self
du collège en présence Ma-

rilyn Masciocchi, principale
du collège de l’Embanie, des
professeurs concernés par
cet échange et des familles
d’accueil.

A l’heure allemande

Vendredi matin, les collé-
giens germanistes de Dom-
basle ont pris la direction de

l’Allemagne avec leurs ca-
marades des realschule de
Bolanden et Neckartenzlin-
gen. C’est donc à leur tour de
vivre à l’heure allemande et
de découvrir les coutumes et
traditions du pays de Goethe
durant une semaine.

Le retour des collégiens
dombaslois est prévu pour
mercredi prochain.

Dombasle-sur-Meurthe

Echanges franco-allemandsà l’Embanie

! Les collégiens dombaslois sont repartis avec leurs correspondants allemands.

La direction du lycée des
métiers Entre Meurthe-et-
Sânon a organisé samedi
une journée portes ouvertes
sur les sites Levassor et
Monnet pour faire découvrir
aux futurs élèves potentiels
les enseignements qui y sont
proposés.

Les visiteurs étaient venus
de la Marne, de la Meuse,
des Vosges et bien sûr de
toute la Meurthe-et-Mosel-
le. Toutes les équipes, per-
sonnels enseignant et admi-
nistratif, et les élèves étaient
à pied d’œuvre pour ac-
cueillir leurs jeunes visi-
teurs et leurs familles.

Les guides d’un jour ont
répondu à toutes les ques-
tions sur l’accès aux diffé-
rentes formations proposées
dans ce lycée résolument
tourné vers l’avenir.

Depère en fils
« J’ai fréquenté cet établis-

sement comme lycéen. Cela
me fait plaisir d’y revenir.
Aujourd’hui, j’accompagne
mon fils qui désire se diriger
vers le métier de mécanicien
auto », confie un père qui a
apprécié sa visite.

Il est bon de rappeler que
le site du lycée Entre Meur-
the-et-Sânon dispose de

structures éducatives de
qualité : 9.200 m 2 de labora-
toires et d’ateliers, gymnase
et stade, centre d’informa-
tion, salles audiovisuelles et
informatiques. Les visiteurs
se sont donc répartis dans
les différents secteurs afin
de découvrir les pôles de

compétence de l’établisse-
ment : CAP et Bac profes-
sionnel concernant l’auto-
mobile, avec la maintenance,
la carrosserie et la peinture,
les engins de travaux publics
(maintenance et conduite),
l’industrie de procédés qui
débouche sur les entrepri-

ses et laboratoires pharma-
ceutiques mais aussi sur la
chimie, la pétrochimie, la
parachimie et le traitement
et distribution des eaux.
Unanimement, les visiteurs
se sont montrés satisfaits de
cet te opérat ion portes
ouvertes qui leur a permis

d’être renseignés sur toutes
les formations enseignées
dans l’établissement. Ils ont
même pu découvrir la mo-
noplace de type Formule Re-
nault préparée par les élè-
ves mécaniciens qui vont
participer à plusieurs cour-
ses dans les mois à venir.

Le lycéedesmétiers ouvre sesportes

! Les visiteurs très attentifs aux explications données par les professeurs.

Une fois encore, la tradition
a été respectée. Accompa-
gnés de leurs enseignants et
de parents, les petits élèves
de l’école Louise-Durival
ont défilé dans les rues du
village pour fêter carnaval.

Costumés en princesses,
cow-boys, indiennes, fées et
autres personnages de lé-
gende, les enfants ont vécu
un moment dans la peau de
leur personnage. Tous se
sont bien amusés. Des ma-
mans s’étaient également
costumées pour suivre le
cortège. Les élèves se sont
ensuite retrouvés sous le
préau couvert de l’école
pour un goûter composé de
beignets confectionnés par
des parents et de jus de
fruits..

Sommerviller

L’école Louise-Durival défiledans les rues

! Des enfants joliment costumés pour le défilé prévu dans les rues du village.

blocnotes
Dombasle-sur-Meurthe
Réunions publiques
Demain, mercredi
26 mars, réunion publique
de la liste « Dombasle
Ensemble »(sans
étiquette) menée par
David Fischer à 20 h 30 à
la salle Jocquel 67, avenue
de Lattre-de-Tassigny.
Jeudi 27 mars et vendredi
28 mars, réunion publique
à 20 h 30 à l’annexe 2 de la
salle polyvalente.

Permanence électorale
La liste « Dombasle
Ensemble » (LDIV) menée
par David Fischer tient
une permanence, du
mardi 25 au vendredi
28 mars, au 112, de
l’avenue du Général-
Leclerc, de 10 h à 12 h et
de 14 h à 19 h.

Anciens Boussac
Assemblée générale de
l’amicale des anciens du
groupe Boussac le
vendredi 28 mars à 11 h à
l’Espace Noël. Ordre du
jour : rapports moral et
financier, propositions
pour le voyage annuel.
Assemblée qui sera suivie
d’un repas. Contact :
Suzanne Magot
03.83.75.77.15.

Naissance
Slohan est né à Nancy le
4 mars. Il a fait son
premier sourire à sa
maman Laura Daoud et à
son papa Anthony
Bernard qui demeurent
18, rue du Colonel-Driant.
Félicitations aux parents
et vœux de prospérité au
bébé.
Soirée carême
Ce soir à 20 h 30 à la
maison Sainte-Thérèse à
Dombasle pour les
paroisses Sainte-Marie en
Pays du sel, Saint-
Dominique, B
bienheureux Jean-XIII et
Saint-Nicolas-en-
Lorraine. Avec la
participation d’Emma
Tresse sur le thème

« Revenir à l’essentiel ».

Réméréville
Conseil municipal
Une séance du conseil
municipal aura lieu le 30
mars à 20 h 30.
Ordre du jour : Election
d’un secrétaire de séance.
Installation du Conseil
Municipal.
Election du Maire.
Détermination du nombre
d’Adjoints. Election des
Adjoints

Ville-en-Vermois
12e fête à la Charlotte
La commission animation
organise sa 12e fête à la
Charlotte les 3 et 4 mai
avec manège et vide
grenier. Les bulletins
d’inscription pour le vide
grenier sont disponibles
en mairie, 7,5 €
l’emplacement par
tranche de 5 m, ils
peuvent être retournés
par courrier ou via le site
de la commune. Retour
pour le 23 avril au plus
tard auprès de Denise
Ossola tél : 03.83.46.71.47
ou 06.88.92.67.25.

De nos dix doigts
La Compagnie « Bout de
fil » organise un salon de
créateurs intitulé « De nos
dix doigts » avec le 3 mai
un défilé à la salle
polyvalente suivie d’une
soirée vente privée sur
réservation uniquement.
Le dimanche 4 mai, une
expo-vente des créations
sera ouverte au public.
Pour ce salon des
créateurs, la Compagnie
Bout de Fil propose un
concours ouvert à tous et à
toutes sur le thème "
Autour du lin ".
Participation 5 €.
Renseignements auprès
de Nathalie Blaise, 10, rue
du pressoir à Ville-en-
Vermois. Tél :
03.83.46.51.67, mail :
ntl.blaise@gmail.com.
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