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Chères Layennes, chers Layens,
C’est avec plaisir que je profite de cet édito pour cette 6e parution de Lay Nouvelles
pour évoquer avec vous la vie riche de notre village et vous donner des informations
qui me tiennent à cœur…
Vie riche de notre village
• Notre salle multi-activités porte bien son nom : elle sert quotidiennement à
l’école et aux activités des associations, et, utilisée dans sa version XL, elle a
accueilli ce premier semestre le festival Géo Condé (spectacle de marionnettes),
VIE DES
le marché artisanal, le bureau de vote (élections présidentielle et législatives),
RTIetERS
A
U
Q
le jeu des 1000 euros (qui fait parler de notre village sur une antenne nationale !).
• Deux inaugurations ont eu lieu en ce début d’année, celle de la nouvelle salle
du Conseil et des mariages, créée pour respecter les normes d’accessibilité, et
celle de la place de Steinach. Nos amis allemands avaient fait le déplacement,
dont Monsie ur le Bourgmestre. Les deux présidentes des comités de jumelage
se sont réjouies qu’une place centrale de notre village porte désormais le nom
de Steinach.
Travaux
• Le city stade est complètement terminé depuis qu’une volière a été installée : plus
de ballon dans l’Amezule, avec les risques pris pour aller le récupérer !
• Nous sommes fiers de notre nouveau centre-village. Il plait beaucoup et on a vite
oublié les nuisances liées aux travaux devant le résultat !
• Se poursuivent les travaux de mise en conformité des bâtiments communaux, dans
le cadre de l’Agenda d’Accessibilité Programmée que nous avons signé en 2015.
L’accès à l’église pour les personnes à mobilité réduite (accès par la sacristie) et la
réfection des sanitaires de la salle des fêtes Pierre-Rotach sont au programme de
la fin d’année 2017.
Communauté de communes
• Une convention tripartite (Bassin de Pompey, communes et Etat) a été signée en
janvier en préfecture avec le Préfet en présence du ministre de l’Intérieur pour une
mise en place sur le territoire d’une police intercommunale.
• L’ouverture de la saison touristique du Bassin de Pompey s’est faite à Lay-SaintChristophe le 19 juin. Notre village et ses fontaines ont ainsi été mises à l’honneur.
Un programme de réhabilitation est d’ailleurs en cours (nous avons sollicité une aide
de la fondation du patrimoine). Les fontaines seront le sujet d’un circuit - Lay St
Christophe au fil de l’eau - où Layens et touristes pourront apprendre leurs histoires
grâce à des panneaux explicatifs et des bornes équipées de QR code.
A savoir
• L’enquête publique PLU est prévue avant la fin de l’année.
• Une réunion publique sur les aménagements routiers de sécurité a eu lieu le 22 juin
pour des travaux rue de Faulx et rue François Grandjean.
• Une autre réunion publique sur la sécurité avec le concours de la gendarmerie aura
lieu en octobre la date reste à confirmer.
•
L’utilisation de produits phytosanitaires est désormais INTERDITE dans les
collectivités locales. Nous espérons de votre part compréhension, mais aussi un
petit coup de pouce pour supprimer régulièrement devant chez vous les plantes
indésirables qui poussent plus vite que les agents communaux n’ont de temps pour
DESle village !!!
IE tout
VIE
les enleverV
dans

QUARTIERS

ALE
MUNICIP

FOCUS

Je vous souhaite d’excellentes vacances et je vous donne rendez-vous à la rentrée, le
dimanche 3 septembre pour notre vide grenier et à 11 heures pour l’accueil des nouveaux
habitants, salle du conseil.
Patrick MÉDART
Maire de Lay-Saint-Christophe
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ÉVÉNEMENTIEL

Le jeu des 1000 € à Lay-Saint-Christophe
Assidu à l’écoute de l’émission du jeu des 1000 €, j’avais inscrit la commune de Lay-Saint-Christophe en 2015…
Je n’y croyais pas trop, on
m’avait informé que la liste
d’attente était longue !
Mais comme dit le
proverbe « tout vient
à temps pour qui sait
attendre  ! ».
Et ainsi le 7 avril, France Inter m’appelle : « C’est pour le jeu des 1000 €, on
vous propose de venir dans votre commune le 2 juin. Il nous faut votre accord
aujourd’hui même… »
Bien sûr, je le donne, cet accord ! On s’adaptera pour que la logistique suive, on
a deux mois devant nous…
Suivent de nombreux échanges avec l’équipe en charge de l’organisation : il faut
présenter la commune, prévoir l’agencement des lieux et le déroulement de la
journée, communiquer sur l’événement, mettre en place la publicité et faire en
sorte que le timing imposé soit respecté !
Le jour J arrive… Avec un groupe de privilégiés, j’accueille l’animateur vedette
Nicolas STOUFFLET, accompagné de son assistant Yann PAILLERET. Nous leur
présentons notre beau village, d’un point de vue historique mais aussi actuel.
Une visite du musée, un tour du village, il faut que la présentation que fera
Nicolas STOUFFLET de Lay-Saint-Christophe donne envie à tous les auditeurs
de France Inter de venir visiter notre commune !
A 18h30, l’émission commençait par la sélection des candidats, suivie des deux
enregistrements diffusés sur les ondes de France Inter les 29 et 30 juin à 12h45
(Podcasts disponibles sur le site de l’émission : www.franceinter.fr/emissions/
le-jeu-des-1000-euros).
Avec un public de plus de 250 personnes passionnées venant de tous horizons
ce fut une très très belle journée et pour moi un moment inoubliable.
n Patrick MEDART
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Inauguration de la place de Steinach
Le 14 mai dernier, c’est une délégation d’une dizaine de représentants de Steinach, petite ville de Forêt Noire, dont le
maire, Frank Edelmann, ainsi que des membres du comité de jumelage, qui a été accueillie lors du marché artisanal par
des personnalités du monde politique, Patrick Médart et son conseil municipal, les membres du comité de jumelage,
ainsi que de nombreux habitants de Lay.
Quarante ans d’amitié entre les villes
de Steinach et Lay-Saint-Christophe,
plus de 100 rencontres chaleureuses
entre les habitants des deux villes,
le souhait de symboliser l’amitié
franco-allemande et d’une manière
plus large l’Europe, autant de raisons
qui ont poussé Patrick Médart et
les membres du conseil municipal à
souhaiter donner à la place jusqu’ici
nommée « Grande Cour » le nom
de « Place de Steinach ».

La plaque vient d’être dévoilée

Une plaque a donc été dévoilée
sous les drapeaux Allemand,
Français et Européen et sous
les applaudissements d’une
très nombreuse assemblée. Cette plaque est
accompagnée d’un texte permettant d’expliquer l’historique de ce lieu.
Les habitants de Steinach, sa municipalité ainsi que les membres du comité de jumelage
ont été profondément touchés et honorés de cette marque d’amitié et de fidélité entre
les deux villes.
La délégation allemande a offert à notre village un rosier provenant d’une entreprise
horticole de la ville jumelée et qui a été bien sûr symboliquement plantée sur la
nouvelle « Place de Steinach ».
Orgue de barbarie

Une nouvelle série de rencontres a été
programmée par les deux comités, dont la
première aura lieu le 17 septembre prochain chez
nos amis allemands pour une journée festive.
Des bulletins d’inscriptions ont été distribués
dans toutes les boites aux lettres pour permettre,
dès la rentrée, une bonne organisation de cette
journée.

Gageons que cette amitié, très symbolique entre
les villes des deux pays voisins, durera encore de
nombreuses années grâce aux générations futures. Les bonnes volontés désireuses de
se joindre aux membres du comité de jumelage sont les bienvenues !
n Christiane GOUSSOT
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Le comité de jumelage et les élus
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LAY Z’ACTU a neuf ans déjà…
Demandez le numéro 100, demandez !
A idée ancienne,
projet nouveau
Après un hiver difficile, la
grande crise mondiale financière ne fait que commencer, la disparition prématurée, en octobre 2007,
de Pierre Rotach notre
maire et figure emblématique du village nous avait
laissés tristes et désarmés,
au printemps il nous faut
rebondir ! Une nouvelle
équipe municipale se prépare et Michèle Barthélémy reprend le flambeau.
Au Centre culturel Dom
Calmet (dont je suis présidente depuis quelques
années) nous nous sentons prêts pour mettre
en œuvre un projet
resté dans nos tiroirs :
faire paraître, à Lay-Saint-Christophe une petite feuille mensuelle,
relatant les informations périodiques tant associatives, paroissiales que
municipales.
L’idée nous avait été soufflée bien des années auparavant par Roger Berthellot, homme de presse, membre du Centre culturel et aussi conseiller
municipal. Il y voyait là une des missions de notre association : le bon vieux
temps du tambour du garde-champêtre révolu, le quotidien local diversement lu, la gazette municipale ne paraissant que deux fois par an, la place
était là pour une info rapide et succincte, un A4 recto-verso, pense-bête à
coller sur le réfrigérateur ! (Beaucoup de communes ont, depuis, adopté
aussi la formule, peut-être sous d’autres présentations).
Au cours d’une réunion des associations le 10 avril 2008, l’idée présentée
séduit les participants et d’emblée Christian Chartier, correspondant de
l’Est Républicain, accepte de faire la collecte des infos ! (Merci à lui de son
engagement sans faille à ce jour !) Rapidement la mairie, en la personne
de Jean-François Benjamoile, adjoint en charge de la commission culture
et communication, nous emboîte le pas et veut bien assurer le support logistique, je propose le titre de la publication, Odile Bégorre-Maire fait la
maquette et Marie-Jo Schmitt le dessin de l’en-tête, une fontaine bien sûr !
Dans une belle dynamique LAY Z’ACTU est né !
A pas feutrés, dans le calme de l’été, le premier numéro sort le premier
juillet 2008 : « Lay Z ‘Actu se veut un outil convivial, à faire tous ensemble,
au service de tous et nous attendons vos suggestions pour l’améliorer au fil
du temps », dit notre éditorial.
Aujourd’hui la modeste feuille d’informations célèbre neuf ans d’existence
et en atteignant le cap symbolique du numéro 100 nous offre peut-être la
preuve qu’elle répond à un réel besoin…

La fabrication
Vers le 15 du mois, Christian fait un rappel (humoristique mais ferme) à une
vingtaine de correspondants : les informations doivent lui être parvenues
au plus tard pour le 20 (il y a les bons élèves et les éternels étourdis après
lesquels il faut courir la veille de la parution, hors de question de les dénoncer ici !). Charge à Christian de transmettre ensuite en mairie lesdites
infos où elles sont traitées, augmentées des infos pratiques municipales,
commerciales, légales de la CCBP etc…
Il y ajoute le dicton du mois : la plupart des maximes sont issues des
croyances météorologiques agricoles des siècles derniers, vous souvenez

vous de « en juin la pluie est loin, s’il pleut, les gouttes sont comme des
coups de poing », ou « Janvier ne veut pas voir pisser un rat, autrement dit
Sec janvier, heureux fermier ». Plus rarement il nous mitonne (comme le
mois dernier) un concentré d’humour populaire un peu leste « Homme de
juin, homme de vin, femme de juin, genre coquin » ! A lui aussi le mot de
Christian pour célébrer les fêtes et le poisson d’avril !
Jusqu’en avril 2014 Jean François Benjamoile se chargeait du travail de
collecte municipale, de mise en forme et d’illustration, je lui prêtais main
forte pour la chasse aux inévitables erreurs et tous deux rédigions, à tour
de rôle, un petit éditorial mettant en lumière les manifestations festives du
mois à venir.
Nouvelle équipe municipale, nouvelles orientations. Au beau mois de mai,
Jean-Michel (Antoine) reprend le job de Jean-Francois (Benjamoile), le
voilà aux manettes, et pour étoffer l’équipe arrivent Catherine Delcambre
et Grégor Prigent, conseillers municipaux.
Si le vidéo-projecteur et les ordinateurs ont remplacé le crayon rouge, on
bosse fort pour collecter les infos, préparer la maquette et même les veilles
de bouclage.

Le tirage et la distribution
L’édition est toujours assurée par la mairie. Une ramette de couleur
différente à chaque tirage : 500 exemplaires de Lay Z’Actu sont imprimés
ponctuellement en fin de mois et distribués souvent le jour même par
Catherine Delcambre, dans tous les points stratégiques du village : La Poste,
la bibliothèque, les associations, les commerçants et autres professionnels
de santé... En cas de rupture de stock, on peut toujours s’adresser à l’accueil
de la mairie.
La « distribution-village » dans chaque boîte aux lettres, beaucoup en
rêvent…
Les Layens se plaignent souvent de devoir se déplacer pour chercher la
précieuse feuille, c’est vrai que de la Haute-Lay ou de l’écart des Corvées,
ce n’est pas toujours facile de venir au centre du village. Alors on s’organise
et on se charge de quelques numéros pour les voisins…
Outre la difficulté de mettre à contribution chaque mois des bénévoles
pour faire la distribution (!) notre but était de garder au cœur de Lay-SaintChristophe sa vocation de lieu d’échanges de toutes sortes.

Lay Z’Actu depuis longtemps sur

la Toile

Impossible pour vous de venir che
rcher votre mémo préféré ?
Allons vite sur le net…
• Deux sites :
Noblesse oblige, le site du cent
re Culturel Dom Calmet devenu
depuis sa
fusion avec Lo Scuron ; ww w.sc
uron-calmet .fr, il vous offre la
lecture du
Lay Z’Actu depuis le n° 1 !
Évidemment, le site de la mairie de
Lay –Saint-Christophe :
ww w.lay-saint- christophe.fr
• Et un contact : Pour nous joindre,
nous demander de vous adresser
votre Lay
Z’Actu chaque mois : contact .lay
-zactu@lay-saint-christophe.fr
Ce numéro 100 nous vous l’offrons avec votre gazette municipale Lay
Nouvelles. Comme au premier jour, il est fait de la vie du village pour
les villageois. Il ne manquera d’évoluer avec vos désirs et l’avancée des
technologies mais n’oubliez pas,

Demandez votre lay Z’Actu, demandez…
n Elisabeth BÉRON
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Assistant(e) maternel(le),
un beau métier à redécouvrir...
Nous avons choisi de vous parler de ce métier pour plusieurs raisons : Tout d’abord parce qu’il s’agit d’une profession
magnifique où il s’agit de prendre soin de nos enfants et de les faire grandir en les accompagnant dans la voie de
l’autonomie - apprendre à marcher, à manger seul, à devenir propre, à découvrir le monde, à gérer les relations avec les
autres enfants... Tellement de choses à faire découvrir aux enfants !
Ensuite, nous vous présentons ce métier car nous constatons qu’il est plutôt en voie de disparition dans
notre bassin de vie. Pour mieux vous en parler, nous avons rencontré Séverine Volot - responsable du Relais
des Assistants Maternels au Bassin de Pompey.
Le Relais d’Assistant Maternel accompagne les parents dans leur recherche de garde ou dans leur rôle
d’employeur ainsi que les assistants maternels dans leur rôle éducatif auprès des enfants et dans la
connaissance de leurs droits et devoirs.

Photo prise lors de l’atelier « plantation ».

Pouvez-vous nous dire quelle est l’évolution
depuis 3 ans du nombre d’assistants maternels sur
le Bassin de Pompey ?
•  En 2016, le Bassin de Pompey comptait 319
assistants maternels agréés, soit 15 personnes
en moins par rapport à 2015. Depuis 2 ans,
nous contatons un nombre moins important
de candidats à l’agrément et de plus en plus
de personnes arrêtent ce métier ou partent en
retraite. Il faut savoir que 30% des assistants
maternels du bassin ont plus de 55 ans. Cette
tendance risque donc de se poursuivre.
•  Sur la commune de Lay-Saint-Christophe, nous
avons 12 assistants maternels pour environ 60
enfants de moins de 3 ans.

Pour en savoir plus :
w w w.bass inpomp ey.fr/a ssistan te maternelle-bassin-pompey.html
La liste des assistantes maternelles de
la commune est référencée sur le site
web de la commune.

Quelle est l’évolution du nombre d’enfants ?
•	Sur le Bassin de Pompey, sur 1300 enfants de moins de trois ans et autant de trois à six ans, 35% environ sont gardés par des assistants maternels. A Lay, ce pourcentage atteint les 50% pour les tout petits. Ce
nombre d’enfants a tendance à stagner depuis 3 ans.

•	Remplir le formulaire de demande d’agrément avec les pièces complémentaires demandées.
•	Accueillir le travailleur social qui vient visiter votre logement afin d’en
évaluer les conditions matérielles et évaluer vos capacités de candidat
à garantir la sécurité physique et affective des enfants.

	On constate donc toujours autant d’enfants à garder et de moins en
moins de personnes pouvant répondre à cette demande dans les années à venir.

Lorsque l’agrément est accordé, vous devez suivre 60h de formation avant
de pouvoir exercer. Dans les 2 années qui suivent le premier accueil, vous
devez suivre 60h de formation supplémentaire. L’agrément a une durée
de validité de 5 ans. Pour poursuivre cette
activité vous devez faire une demande de
renouvellement d’agrément.

Quelles qualités faut-il pour être assistant maternel ?
•	Aimer les enfants est une qualité essentielle car ils ont besoin d’amour,
de patience, de douceur. Ensuite, il faut savoir organiser la journée des
enfants, en les écoutant et en respectant le rythme de chacun d’eux,
en gérant les différents temps de sommeil, d’alimentation, de confort,
d’éveil, le tout dans un espace sécurisé et propre.
Quelle est la rémunération moyenne mensuelle ?
•	La plupart du temps, le salaire est fixe, mensualisé et versé par chaque
parent employeur. En 2015, 80% des assistants maternels du Bassin de
Pompey gagnaient entre 700 et 1200 €. Cette rémunération dépend
essentiellement du nombre d’enfants gardés, du volume horaire dont
ont besoin les parents et du tarif horaire.
	Un assistant maternel peut être salarié d’un employeur représenté par
les parents ou par le Bassin de Pompey au sein de la crèche familiale.
Quelle formation et quelle démarche engager si je suis intéressé pour
devenir assistant(e) maternel(le) ?
•	Contacter le service de protection maternelle infantile du conseil
départemental pour participer à une réunion d’information et obtenir
un dossier à compléter : www.meurthe-et-moselle.fr/actions/enfancefamille/devenir-assistant-maternel - ou au par téléphone 03 83 80 01 72.
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Le Relais d’Assistant Maternel intercommunal est destiné aux assistantes maternelles indépendantes, aux candidates
à l’agrément, aux parents et aux futurs
parents qui emploient ou souhaitent recourir à une assistante maternelle agréée.
Animé par des professionnelles de la
petite enfance de la Communauté de
Communes, cet espace propose des temps
d’animations collectifs, des permanences
téléphoniques et des rendez-vous.
C’est un lieu d’information, un espace
d’animation et un espace de formation.

Pour en savoir plus, Vous pouvez
prendre contact avec le Relais assistant maternel au 03 83 49 81 36
ou rendez-vous sur le site www.
devenir-assistante-maternelle.fr
pour concrétiser votre projet professionnel (agrément, formation,
rémunération...).
n Elisabeth BERTIN

FOCUS

Exposition autour des peintres allemands
La première année du dispositif de classe en immersion s’achève sur un bilan très positif. Graduellement, les élèves de
CP sont entrés dans l’apprentissage de l’allemand de façon quotidienne, pour atteindre en fin d’année 40% du temps
en langue allemande.

Le fait d’avoir deux enseignantes sur la classe de CP, une pour le français
et l’autre pour l’allemand a très bien fonctionné, si on fait l’impasse sur
quelques problèmes de remplacement afférents à l’intitulé du poste de
Mme Lehnhard. Le dispositif est pérennisé, une nouvelle collègue viendra
compléter l’équipe en septembre 2017 et ce seront le CP et le CE1 qui
seront en immersion.
Mais ce sont toutes les classes qui ont profité de la mise en place du
nouveau projet d’école qui met en place ce dispositif d’apprentissage de
la langue du voisin. En effet, plusieurs actions culturelles ont ponctué
l’année, un spectacle totalement en allemand dans la salle multi en mars,
« Lili Engel in Berlin » a beaucoup plu aux élèves et aux parents présents
et a permis différents travaux dans les classes.
Le second volet, ce fut la préparation d’une exposition autour de peintres
allemands, qui a eu lieu fin mai dans la salle informatique transformée
pendant un mois en atelier de peintres.

Épaulées par la conseillère départementale en arts visuels, Mme Pierrat,
les classes ont produit des peintures, des encres et des objets en volume.
Mme Pierrat a animé 5 séances par classe dans 3 classes différentes,
pour présenter certains peintres (Macke, Nolde, Richter, Schlemmer) et
certaines techniques aux enfants. Elle a aussi fourni des outils, des matériaux que les élèves ont pu utiliser le plus souvent dans une approche
de découverte. D’autres peintres déjà très connus des enseignants (Klee,
Klimmt) ont aussi été exploités par les classes.
L’exposition présentée aux familles et à quelques Layens, aux membres
du comité de jumelage et à la municipalité a été accueillie par les éloges
de tous les visiteurs : « magnifique, coloré, gai, varié,
vivant » ont été entendus de nombreuses fois dans
le bouches des visiteurs curieux de poser des
questions sur les moyens et les techniques
mises en œuvre.
Forte de ce succès, l’école est déjà en
cours de réflexion pour le volet culturel
de l’année prochaine.
n Philippe ROY
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CCAS de Lay-Saint-Christophe
Rappel
Il s’agit du Centre Communal d’Action Social de notre village.
Il s’adresse à tous les habitants notamment ceux rencontrant
des difficultés (d’ordre administratif, financier, familial, liées
à l’âge, au handicap,…).
Un article détaillé présentant les missions du CCAS de LaySaint-Christophe est paru dans le Lay Nouvelles n°1 de
janvier 2015 (consultable en mairie ou sur www.lay-saintchristophe.fr).

Solidarité
Dans le cadre de sa mission de solidarité, le CCAS accueille
volontiers toute personne souhaitant apporter des idées ou
donner de son temps afin d’améliorer le quotidien de Layens
en demande de soutien. Ceci peut s’adresser autant à des
enfants (aide aux devoirs…) qu’à des personnes âgées ou en
situation de handicap (compagnie, courses, promenades…).
Si vous souhaitez vous investir, il vous suffit de vous faire
connaître à l’accueil de la mairie.

Questionnaire
Un questionnaire, prochainement adressé par la poste aux
plus de 70 ans, permettra aux membres du CCAS de recenser
les besoins et d’adapter les services proposés.
Pour optimiser la vision globale de ces besoins, il nous est
nécessaire d’obtenir un maximum de réponses.
Merci à vous !

Le saviez vous ?
s courses
• Transport pour faire se le GIHP de type minibus pour 12

di, un véhicu
Tous les 15 jours, le vendre
et suf fisamment
sonnes de plus de 65 ans
per
les
personnes, emmène
Frouard, moyennant 2
au centre commercial de
valides, de leur domicile
s’inscrire auprès de la
r en bénéficier, il suf fit de
euros par aller-retour. Pou
ser vice.
Mairie pour bénéficier du

• L’assistante sociale de secteur

Vous souhaitez rencontrer une assistante sociale, la commune de
Lay-Saint-Christophe dépend de la Maison des solidarités Bassin
de Pompey  :
Site de Champigneulles, rue Lucien Hinzelin Bâtiment Arlequin 54250 Champigneulles - Tél : 03 83 31 20 45.

• Plan canicule

eur l’accompagnant peut avoir des
L’été a déjà bien commencé et la chal
é des personnes notamment les
sant
conséquences sur le bien-être et la
plus vulnérables.
rt en mairie. N’hésitez pas à vous
Un registre recensant ce public est ouve
proches afin que des membres
y inscrire ou à y faire figurer un de vos
rendre visite en cas d’alerte
vous
du CCAS ou des bénévoles puissent
canicule.

Pour toute question, proposition ou demande liées au CCAS, votre premier
interlocuteur en mairie est Janique, à l’accueil, qui saura transmettre vos
demandes aux membres du CCAS.
n Christiane GOUSSOT, Carole BASTIEN, Odile BÉGORE-MAIRE

8

INTERCOMMUNALITÉ

Tourisme : Ah les claires fontaines !
Lundi 19 juin, en fin d’après-midi, Anne-Marie
Arnould, la responsable du musée, attendait
devant la fontaine du Prieuré, rue Saint Arnoû.
Petit à petit, à pieds ou en minibus, les officiels,
les invités et les curieux se sont massés autour
de l’ancien lavoir. C’était le lancement de la
saison touristique du Bassin de Pompey.

Andrée Bourbier

Après Liverdun en 2016, la communauté de communes avait
choisi notre village pour lancer la saison en faisant connaître
le circuit des fontaines de la Haute Lay qui allait être mis en
place au cours de l’été. Des panneaux d’information et des
QR codes permettront aux promeneurs de mieux connaître
notre village et l’histoire de ses fontaines.
Dans cet ancien lavoir, Andrée Bourbier, revêtue du costume
des lavandières lorraines, lavait son linge comme autrefois
avec lessiveuse, planche à laver, tapoir et essoreuse à
mains, tous objets sortis du musée Jean Edouard.

Après quelques explications de Mme Simon, la guide conférencière du
bassin, sur la riche histoire de Lay-Saint-Christophe, la petite troupe alla
vers la fontaine des Bénédictins, la fontaine Daum et celle de Lolincourt.
Quand elle passa devant la Samaritaine, le propriétaire eut la gentillesse
d’ouvrir sa porte et de faire admirer sa magnifique fontaine.

Après cette promenade caniculaire, tout le monde redescendit vers le
jardin d’Adoué, chez Jean-Luc et Monique Chevry où des producteurs
locaux du Bassin de Pompey présentaient leurs produits en les offrant
à la dégustation : miel et pain d’épices, fromage et pâté, bière de la
Chaouette et jus de fruits…
Bien assis et à l’ombre, les promeneurs ont entendu Patrick Médart
se féliciter que Lay ait été choisi pour lancer la saison touristique, le
président Trogrlic expliquer la politique de développement touristique
du bassin, son adjoint Denis Bergerot vanter la richesse du patrimoine
local et Hélène Attenont, la responsable communautaire du tourisme,
développer les différentes actions, dont la création du circuit des
fontaines de Lay-Saint-Christophe.

n Christian CHARTIER
Arrivés devant l’ancien lavoir de Lolincourt, quelques organisateurs et
invités se regroupèrent pour donner la sérénade aux promeneurs « A la
claire fontaine » s’imposait !
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J’aime ma rivière, je l’entretiens
Renaturation, entretien, plantations, protection des berges. Des travaux pour la santé de notre rivière Amezule.
Les travaux ont débuté avec quelques mois d’avance sur le planning prévisionnel initial. Ils ont démarré en effet le 22 février par les travaux de coupe
et d’élagage de la ripisylve (pour notre rivière, depuis le pont des bergers à la limite entre Lay-Saint-Christophe et Eulmont) pour cheminer en direction
de la salle des fêtes Pierre-Rotach.
Ils se sont poursuivis pendant quelques jours jusqu’au 15 mars, date maximum d’intervention en raison de la reprise de la végétation.

AVANT TRAVAUX

APRÈS TRAVAUX
Avant cela, deux réunions de présentation des travaux ont été organisées
avec les propriétaires riverains de l’Amezule et du ruisseau de Chavenois.
Elles ont laissé la place en mai dernier à des travaux plus conséquents de
reprise et de protection des berges de notre rivière en aval du pont de la rue
de Nancy.
L’entreprise Sethy assistée du bureau d’étude BEPG a aménagé 2 méandres
qui se creusaient fortement sous l’effet du courant et qui menacaient la
canalisation d’évacuation des eaux vannes de notre commune vers la station
d’épuration.
Après avoir été adoucies, les berges de l’Amezule ont été recouvertes
de laine de coco tressée et leurs pieds protégés de l’érosion hydraulique par la mise en œuvre de blocs de pierre conformément aux
prescriptions de la police de l’eau consultée à cette occasion. Des
végétaux seront enfin plantés.

AVANT TRAVAUX

Leur mise en œuvre se fera au moment des travaux de plantation
prévus sur la rivière et son affluent. Cette dernière phase pour
assurer le bon fonctionnement écologique de notre rivière, sera
réalisée sans doute dès cet automne pour réunir les conditions
optimales d’intervention.

APRÈS TRAVAUX
10
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AVANT TRAVAUX

Des opérations complémentaires d’élagage et d’entretien auront lieu
également en même temps.
Cet été, les végétaux coupés seront acheminés vers la plate forme de
fabrication de plaquettes de bois. Ils seront valorisés dans le cadre d’une
utilisation locale pour chauffer les bâtiments intercommunaux du bassin
de Pompey.
Ensemencement des surfaces travaillées
Branches de saules capables de rejeter
en alternant avec des matériaux
terreux compactés

APRÈS TRAVAUX

Branches anti-affouillement
(ramilles de saules)
Plate-forme

Talutage de la berge
en pente 2H/1V

Géotextile biodégradable
Pieux

Technique de protection de berge par mise en place de fascine de saules.

Pour découvrir ou redécouvrir
notre patrimoine et le respecter
Forte de cette dynamique auto
ur de cette richesse locale, omniprésente mai
s un tantinet
invisible, la commune vous prop
ose de venir la découvrir en prenant part
à l’action de
nettoyage des berges qui parc
ourent notre
territoire communal.
Elle se déroulera le samedi 7 octo
bre à 9h00
(à confirmer) et consistera à
ramasser les
déchets et à les envoyer vers
un traitement
approprié.
Le Club Ado de la Commune est
associé à cette
initiative, ce qui lui permettra d’ob
tenir un soutien financier pour une future sort
ie récréative.
A cette occasion, vous pourrez com
prendre les
travaux de protection de notre riviè
re.
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e
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esprits.
nos
é
rqu
ma
mai 2012 qui ont

Pour la sécurité des promeneurs
de la voie verte

L’ensemble des participants et des
organisateurs
se rassemblera en fin de matinée
pour partager
ses impressions et un moment de
convivialité.

N’hésitez pas à venir nombreux.

L’entretien des berges de l’Amezule ne se
résume pas seulement aux travaux pour le bon fonctionnement de notre rivière.
D’autres travaux sont envisagés cette fois ci, pour la protection et la sécurité des personnes
empruntant la piste cyclable cheminant le long de de l’Amezule en éliminant les arbres menaçants
la sécurité du public.
Une centaine d’arbres vont ainsi faire l’objet d’une attention particulière d’une entreprise spécialisée. Ils seront abattus, élagués, nettoyés et évacués vers une parcelle communale pour ensuite être
mis à la disposition des affouagistes intéressés. Une partie des végétaux sera broyée en copeaux de
bois qui serviront à protéger nos massifs d’espaces verts, à limiter leur entretien et le recours aux
produits chimiques par les services communaux.
n Laurent DENIS
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Les Layens au secours de leurs... fontaines,
grâce à la Fondation du Patrimoine
d
L’héritage de Jean Edouar
la cité aux vingt
Lay-Saint- Christophe, «
ne ! C’est assuréfontaines » ! Quelle enseig
nelle que beauion
ept
ment une richesse exc
t.
ien
env
s
coup de villages nou
avant de s’atteler à
Notre cher Jean Edouard
avait pris en charge
la création de son musée,
de tous les lavoirs,
dès 1973 la restauration
d’eau. Il réalisa un
fontaines et autres points
ngeant, créant
cha
travail énorme, réparant,
u pour la joie
vea
nou
à
même et l’eau coula
s…
de tous dans nos rue
plus de 40 ans et
Seulement c’était il y a
sur elles que bon
de « l’eau a tant coulé »
du de leur superbe ;
nombre de belles, ont per
soit l’auge ou leurs
soit, elles sont bouchées,
s, les ferrailles et
belles pierres sont fendue
gées, bref, elles
ma
om
tuyauteries sont end
les !
ne sont plus très présentab
le allure est urgent
Leur redonner vie et bel
ommée de notre
et primordial pour la ren
village.

Connaissez- vous la Fondation
du Patrimoine?
Notre commune, porteuse du nécessaire
projet de rénovation et de restauration desdites fontaines, a décidé de faire appel aux
Layennes et aux Layens en les associant
dans ce projet ambitieux, autrement dit en
lançant une souscription sous l’égide de la
Fondation du Patrimoine.
On appelle cela « le mécénat populaire », l’élan de générosité des habitants
étant récompensé par des réductions d’impôts, une belle idée et une juste récompense.
Créée par la loi le 2 juillet 1996, et
reconnue d’utilité publique par un
décret du 18 avril 1997, la Fondation du
Patrimoine a pour mission de sauvegarder
et de mettre en valeur tous les biens
caractéristiques de notre patrimoine bâti
(église, moulins, fontaines, halles, etc),
de notre patrimoine mobilier au sens
large (tableaux statues, véhicules, etc)
ou de notre patrimoine naturel (espace
naturels protégés)  ; ces biens peuvent
faire l’objet d’une souscription, qu’ils
soient protégés ou non au titre des
Monuments Historiques, situés en ville
ou en milieu rural.

s
ription auprè
sc
u
so
la
r
u
s po
Information
on :
ti
a
d
de la fon
ine.org
on-patrimo
ti
a
d
n
o
.f
w
ww
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Grâce à la mobilisation des citoyens et des entreprises locales, le mécénat populaire accompagne
efficacement l’effort des collectivités territoriales
et des associations.
Il permet de compléter le financement d’un projet
et rend la société civile actrice de la sauvegarde de
son patrimoine. (texte extrait de la documentation
de la fondation du patrimoine).

Notre programme
En ce qui concerne notre village de Lay-SaintChristophe, dès que le programme de restauration des fontaines choisies sera bien défini, son
financement prévisionnel bouclé, la campagne
d’information faite dans la presse locale (Est
Républicain, Lay Z’Actu et sur le site web de la
commune), nous pourrons lancer la souscription…
Nous espérons vraiment un accueil positif des
habitants du village, fiers, à juste titre, de leurs
fontaines, d’abord beaux témoignages de l’architecture rurale du passé, mais aussi où beaucoup
d’entre eux viennent régulièrement chercher
quelques bouteilles d’une eau claire.
C’est aussi l’endroit où tisser du lien social,
bavardant comme autrefois en remplissant son
arrosoir.

ENVIRONNEMENT

Des réductions d’impôt
attractives
Tous les dons effectués à la Fondation du
Patrimoine ouvrent droit à des réductions
d’impôt :
•P
 our les particuliers : 66% du montant du
don est réduit de l’impôt sur le revenu des
personnes physiques dans la limite globale
de 20% du revenu imposable et 78% du
montant du don est réduit de l’impôt sur la
fortune dans la limite de 50 000 €.
•P
 our les entreprises : 60% du montant du
don est réduit de l’impôt sur les sociétés
dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires.
Quelques euros, un chèque, un virement,
toutes les sommes seront les bienvenues, les
petits ruisseaux font les grandes rivières (et
les belles fontaines !).

A la rentrée 2017, les fontaines
aux Journées du Patrimoine
Vedette dès octobre 2004, des « Sentiers
du Patrimoine » des associations layennes,
Lo Scuron et Centre Culturel Dom Calmet,
le circuit des fontaines de Lay avait déjà, à
plusieurs reprises, intéressé bon nombre de
Layens et leurs voisins.
Désormais dans le cadre des Journées du Patrimoine, les 15 et 16 septembre prochains,
en collaboration avec l’Accueil Touristique du

cription auprès
Informations pour la sous
de la fondation :
ine.org
www.fondation-patrimo

Bassin de Pompey, nos fontaines vont accéder à la reconnaissance nationale ! Réservez
du temps ce week-end là pour les redécouvrir.
Aux fontaines de la Haute-Lay autour du
Prieuré et de la Samaritaine avec leurs réseaux d’eau sophistiqués, aux fontaines de la
Basse-Lay, chères aux lavandières, aux agriculteurs et à leur bétail, le vingt et unième
siècle apportera un éclairage technologique
intéressant : circuit des scolaires, repérage
avec votre téléphone mobile des fontaines,
affichage, etc.

Remise des prix des maisons
fleuries et décorations de Noël
Vendredi 22 septembre

Rendez vous est pris !
Pour la visite et pour
la souscription !
n Anne-Marie MALHOMME
en charge du projet rénovation des fontaines
et Elisabeth BÉRON de l’association
Lo-Scuron-Dom Calmet.
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Le petit monde de l’eau
Chaque année, des milliers d’amphibiens vont se reproduire dans les étangs...
Les enfants

C’est sur ce thème que Carole Maurice a souhaité faire participer les enfants
scolarisés à l’école primaire Antony Hanry en animant une fois par semaine, les
nouvelles activités périscolaires, les NAP  : diaporama en salle afin d’identifier
les espèces, puis sorties sur le terrain à la rencontre des petites bêtes : étang et
mare furent exploités afin d’y récolter des larves de libellules, des grenouilles
rousse et des trichoptères...
Les instructions sont données

Mais le parcours n’est pas sans danger ; outre les prédateurs, la
route est un réel problème pour ces animaux, c’est pourquoi un
dispositif de protection est installé, permettant à tous ces amphibiens de passer la nuit dans des pots avant qu’une main bienfaitrice
ne les fasse traverser.
Grenouilles et salamandres étaient absentes ce jour là et la
sortie s’est poursuivie hors de l’ENS (Espace Naturel Sensible), à
l’ancienne pisciculture de Champigneulles, contenant un arboretum remarquable dans lequel chacun a pu méditer, en profitant de
la quiétude du lieu.
n Anne-Marie MALHOMME
Hêtre tortillard à Champigneulles

A la rentrée prochaine, les enfants pourraient s’impliquer davantage pour
la suite du projet, englobant la biodiversité, les écosystèmes, sur le thème
« protégeons la planète ».
Le 11 mars, une quinzaine de personnes, dont les enfants de l’école, a participé à l’animation grand public, dispensée par Carole, « opération sauvegarde
des amphibiens », sur la prairie de Champigneulles, située dans le vallon de
Bellefontaine.
Petits et grands ont pu observer de près, crapauds, tritons, amphibiens
inféodés au milieu : ces petits animaux hibernent dans la forêt et au printemps,
ils vont se reproduire à l’étang.

Petit lexique :
• Trichoptères : insectes volant dont les larves évoluent en eau douce
• I nféodés : être attaché à quelque chose par des
liens étroits
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• Amphibiens : ce qu’on appelait, avant, batraciens
• E cosystème : ensemble formé par une association
d’êtres vivants
• Biodiversité : diversité de la vie sur terre

ENVIRONNEMENT

Hôtels à insectes à Lay-Saint-Christophe
Renaturation, entretien, plantations, protection des berges. Des travaux pour la santé de notre rivière Amezule.
Hôtel dans le village

Hôtel rue de la Levée

Hôtel contre un muret

Hôtel à la Taye
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2016, qui a été installé
le long de la voie verte
près du stade.
n Anne-Marie MALH

Hôtel prêt à être installé

OMME

L’hôtel avec les enfants qui ont participé à sa construction
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Restauration du portrait
de Nicolas Sigisbert Marin

Restauration en cours

Maire de Lay* de 1802 à 1830.

La famille Marin est originaire de Vergaville, près de Château-Salins  ; elle est spécialisée
dans le commerce de cuir et de peaux.
François Marin épouse Madeleine Procquet ; ils auront 12 enfants, dont Nicolas Sigisbert,
le benjamin, né à Nancy en 1761.
Peu à peu la famille maternelle de Nicolas Sigisbert s’implante à Lay.
Son grand père, André Procquet, successivement négociant, banquier, écuyer, conseiller du Roi, puis trésorier des finances de Metz et d’Alsace, achète à Lay en 1763, un
ancien fief, actuellement, l’hôtel de ville.
Nicolas Sigisbert hérite de cette demeure et lui redonne de l’éclat ; on lui doit, entre autres, les papiers peints
de la salle du conseil. A sa mort, en 1845, son neveu, Charles Baudinet de Courcelles, en devient propriétaire et il léguera cette
bâtisse à la commune en 1847.
Un portrait de Nicolas Sigisbert, datant probablement de la fin du XVIIIe siècle, dormait au musée ; il
était trop abîmé pour pouvoir être exposé...
Aussi, Jean-Marie Léonard, maître en l’art de peindre
et de dessiner, s’est proposé de restaurer, non seulement la toile, mais aussi l’encadrement, auquel il
manquait un angle sculpté.
Jean-Marie a fabriqué un moule en plâtre, a pris l’empreinte, et a pu ainsi reconstituer l’angle manquant.
Il a retendu la toile et l’a nettoyée avec des produits
spéciaux, artisanaux et écologiques : jus de pommes
de terre et savon d’argile.
Le tableau a retrouvé sa splendeur, et le portrait est
désormais exposé dans l’escalier menant au musée.
Article réalisé grâce aux archives du musée et aux explications de Jean-Marie Léonard, bénévole passionné.
*Lay : à cette époque, Saint-Christophe n’était pas rattaché au
mot « Lay ».

Le portrait et son artiste
16

n Anne-Marie MALHOMME

VIE ASSOCIATIVE
ET SPORTIVE

L’Association Familiale rurale
de Lay-Saint-Christophe
Première période 1969 - 1980
En cette 2e moitié des années soixante la nécessité de créer une association pour enrichir les relations entre habitants
de Lay-Saint-Christophe apparaît de plus en plus évidente. Hors le club de football, l’AS Lay, dont la création doit
remonter au début du 20e siècle il n’existe pas d’association sur la commune. Notons aussi que la population évolue et
s’accroît avec la construction du Nid.
Courant 1968, Henri et Andrée Valin
organisent une réunion en leur domicile. Sont présents : outre les organisateurs, Jean Foissey, Christiane Sourdot,
Julienne Chardon, Jean-Marie Peureux,
Louise Denis, Yvette Poinsard.
Ils seront très vite rejoints par Jacqueline Leblanc, Yvette Authier et certainement d’autres. Lors de cette assemblée il est décidé la création d’une
association de services aux familles
layennes tels que : constitution d’un
groupement d’achat pour le fuel, organisation de l’apprentissage de la natation pour les enfants, distractions
pour les anciens, création de la Ruche
– notre actuel ALSH(1).

Première page du guide pratique de
l’association familiale rurale en 1965

Ce fut très vite un foisonnement
d’idées, mais nous en reparlerons
plus loin car il est d’abord nécessaire de structurer tout cela. Dès
ce moment Jean Foissey, alors affecté par un deuil cruel, est coopté pour
être le président de cette association en gestation. Les créateurs ont eu
une étincelle primordiale pour la suite : s’affilier à l’UNAF(2) et à sa représentation départementale l’UDAF.
Mais penserez-vous « pourquoi se mettre ainsi une sorte de fil à la patte
en se liant à une telle organisation ? ». N’oublions pas qu’il y a 50 ans
la communication était moins aisée, que les exemples étaient peu nombreux et les moyens des familles plus modestes.
Entre autres, l’UDAF a permis de rédiger des statuts légaux, de
bénéficier de services tels que les stages de formation pour les
monitrices de la Ruche, de séjours pour des mères de famille nombreuse
à la Ciotat, de conseils pour les assurances.

JO - Déclaration officielle

Et c’est ainsi qu’en mars 1969 le Journal Officiel de la république publiait
l’acte de naissance officiel de l’Association Familiale Rurale de Lay-SaintChristophe.

Réunion du conseil d’administration
Il était dévoué Jean Foissey, parcourant le village sur sa moto pour contacter les habitants intéressés par tel ou tel service ou activité !
A notre époque très sécuritaire on n’ose pas imaginer les 90 enfants
dans un seul bus pour aller à la piscine de Nancy Gentilly au début puis à
Champigneulles (1974).
Saviez-vous qu’alors c’est l’AFR qui faisait le goûter des anciens réunissant une soixantaine de convives en février ou en mars et qui organisait
une sortie annuelle : Bâle, tour des Vosges, Niderbronn, Colombey les
Deux Eglises…
La Ruche, que nous avons mentionnée plus haut, avait lieu en juillet pour
90 enfants et en août pour 60 en utilisant les 2 écoles de Lay : haute-Lay,
basse-Lay. Pour ces deux dernières activités la commune a pris le relais
dans les années 90.
Dès son origine l’association familiale a organisé le don du sang sur
la commune, 140 donneurs furent
dénombrés en 1975.
La fête de Saint-Nicolas date
aussi du début de l’association,
elle se déroulait en deux temps  :
goûter pour 300 enfants environ
le jeudi, puis le mercredi après
1972, et défilé dans les rues de
Don du sang
la commune.
A partir de 1979, à raison de
deux au maximum par an, 18
mères de familles nombreuses à revenus modestes avaient bénéficié d’un
séjour de repos de quatre semaines à La Ciotat, dans une résidence de
l’UNAF.
Enfin nous ne nous appellerions pas Association Familiale si nous n’organisions pas depuis 1970 la remise de la médaille de la famille. Il nous
a malheureusement été impossible de savoir combien de médailles ont
été remises.
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ET SPORTIVE

La ruche en 1971

Saint-Nicolas

La liste des activités, plus ou moins pérennes,
ayant été créées au fil des ans est longue. Nous
vous en donnons un aperçu et vous noterez par vous-même celles qui existent
encore aujourd’hui, mais notez qu’en 1974 par exemple 356 familles adhéraient à
l’association lorsque la commune comptait un peu plus de 600 familles, la cotisation
était alors de 20 francs, 10 pour les retraités ou préretraités.
Ces activités : voyages vers les magasins d’usine à Troyes deux fois par an, voyages
culturels (Verdun, musées de la région, ...), groupe de théâtre, sessions adolescentes, suivi des nourrissons, sorties vélo-santé, cours de self défense, bal de la
Saint-Valentin, bal de la Saints-Sylvestre (manifestations pour renflouer les
caisses !), location de vaisselle, club photo, philatélie, judo (1974), gymnastique
adulte (1974, d’abord mixte, féminine dès 1975), tennis de table (1975), etc.

Saint-Nicolas

La ruche

Notons que certaines activités ont un caractère social : les séjours à La Ciotat,
l’enveloppe étrenne pour les soldats, 2 places de tribunes à Marcel Picot pour 13
jeunes de l’AS Lay à tour de rôle, 2 places balcon au grand théâtre de Nancy pour
la saison opérette à tour de rôle, intervention pour l’amélioration des transports
scolaires, intervention auprès de la SAUR pour la qualité de l’eau et la lisibilité des
factures, etc.
Pour conclure cette énumération nous citerons les cours de langue allemande organisés sous l’égide de l’association par MM Rollin et Desjeunes, Mme Authier afin
de soutenir et donner plus de sens au jumelage Steinach – Lay-Saint-Christophe
en 1976.

Judo

Ce bref historique a été bâti à partir des documents archivés mais aussi et surtout des souvenirs de témoins de l’époque que nous remercions
chaleureusement. C’était il y a 50 ans et il n’est pas toujours facile de
remettre tous les souvenirs dans le bon ordre, de se rappeler toutes les
personnes présentes surtout lorsque plusieurs sont hélas disparues.
Un grand merci aux fondateurs, au maire de l’époque Charles Rotach et un hommage aux présidents
de cette première période : Jean Foissey, Jacques Segaux, Roger Seyller, Jean Kontz.

n Yvette POINSARD, Yvette AUTHIER, Michel JACQUES
(1) ALSH accueil de loisir sans hébergement
(2) UNAF/UDAF union nationale des familles françaises / Union départementale des familles françaises
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Si vous avez des souvenirs, des
documents, des photos merci
de nous contacter, nous en
parlerons la prochaine fois
car il y aura une suite…
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Bibliothèque
En 1976, l’abbé Burgard crée avec quelques Layens le Centre Culturel.

Martine et les enfants

Il existait à Lay une bibliothèque paroissiale, qui fut transformée en bibliothèque
publique et intégrée au centre Culturel en 1978.
Dans une petite pièce située derrière l’ancienne mairie, Jacqueline Cabourdin, Georgette
Thomas et Madeleine Bufquin ont mis en place de nombreux livres de poche (donnés
par les Layens). Les lecteurs et les livres y étaient à l’étroit.
Des salles de l’ancien hospice étant libérées, la municipalité, après travaux, a permis à
la bibliothèque de s’installer plus agréablement dans l’une d’elles.
En mai 1995, une deuxième salle a
été attribuée à la bibliothèque. Les
travaux de restauration ont été effectués par le personnel municipal.
La mise en place des étagères et la
fabrication de bacs à livres ont été
faites par des bénévoles proches de
la bibliothèque.

Ce nouveau local a permis d’aérer la disposition des livres et d’aménager un espace pour les enfants.
Ils ont à leur disposition de nombreux albums, B.D., romans et documents qu’ils peuvent lire sur
place ou emprunter. Le Coin Enfants change de décor à chaque saison grâce à l’imagination et le
savoir-faire des animatrices.
Tous les mercredis, les jeunes lecteurs peuvent participer à l’Heure du Conte. Ils sont charmés par
les belles histoires qui leur sont racontées.
Environ 2000 livres attendent les adultes : romans, B.D., documents, romans policiers, biographie
et livres sur l’histoire.
Chaque mois une dizaine de livres est achetée.
Tous ont été lus par les bibliothécaires qui peuvent conseiller les lecteurs et échanger leurs
impressions.
Chaque année, les livres anciens retirés du prêt sont proposés à la brocante pour un prix minime.
Huit bibliothécaires bénévoles se répartissent les heures de permanence.
La bibliothèque accueille les lecteurs les : mercredis de 15h30 à 18h30 et les
vendredis de 16h00 à 19h00, et à titre expérimental jusqu’aux vacances de la
Toussaint le samedi de 10h00 à 11h30.
La location des livres pour enfants est de 20 cts, et pour adultes de 50 cts.

Les bibliothécaires bénévoles, outr
e l’accueil
des adhérents lecteurs, se tiennent au
courant
des dernières publications, achè
tent les
livres, les lisent, les commentent sur
le site de
l’association, les couvrent, y collent souv
ent les
critiques qu’elles ont lues, de sorte qu’e
lles sont
tout à fait à même de conseiller les lecte
urs.
La bibliothèque Dom Calmet
en effet,
contrairement à de nombreuses bibli
othèques
municipales ou associatives, n’attend
pas le
bibliobus qui leur apportera les rom
ans de
l’année passée.
Ses responsables ont à cœur de
coller à
l’actualité et de proposer des ouvr
ages de
qualité, pour tous les goûts et pour
tous les
âges.
Au début du XVIIIe siècle, Dom Calm
et avait
doté le prieuré de Lay d’une bibli
othèque
de plus de deux mille ouvrages. Elle
a été
dispersée à la Révolution. Le Centre
culturel
Dom Calmet, puis l’association Lo
ScuronDom Calmet sont fiers d’avoir reconstit
ué un
trésor quantitativement aussi impo
rtant, de
le maintenir et de le proposer au plus
grand
nombre.

n Jeanine FIAUX

Les bibliothécaires seront
heureuses de vous retrouver
ût.
à la rentrée le mercredi 30 Ao
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Celt’In Lor à Lay-Saint-Christophe
Pour la 3e édition, qui se déroulera du 22 septembre au 1er octobre 2017, Celt’In  Lor,
festival celtique « made in Lorraine », fera escale à Lay-Saint-Christophe…
Celt’In Lor, c’est plus de 400 musiciens et danseurs issus de 40 groupes qui se retrouveront
pour animer les villes du Bassin de Pompey.
Lay-Saint-Christophe fera partie de la fête…
En provenance de Belfort, de Lorient, des
Ardennes, de Lyon, du Luxembourg, de Belgique
ou d’ailleurs, les formations se retrouveront
à l’occasion de cette belle fête celtique.
Pendant 10 jours, concerts, animations, défilés,
conférences, expositions, animations scolaires,
contes celtiques vont se succéder. Des bagadous
traditionnels aux groupes électro-acoustiques,
des fest-noz aux concerts intimistes, des défilés
aux soirées festives dans les bars…

Celt’in Lor proposera une telle variété de
spectacles et de styles qu’il y en aura pour
tous les goûts, pour tous les âges.
Encore plus ambitieuse que les deux précédentes, cette année la programmation fait place au milieu des meilleures
formations régionales à des groupes
professionnels prestigieux… Soldat Louis,
Les Ramoneurs de Menhirs, Les Humeurs
Cérébrales ou encore les bretons de
Titom et de la compagnie Coppelius… et
tous les meilleurs groupes de musique
celtique de la région.
De très bons moments en perspective…

phe :
Les Rendez- vous à Lay-Saint-Christo
de 15h00 (salle multiactivités)
Folk » et « Potofeu »
 oncert avec les groupes « La Cage au
•C
et photos.
Entrée 5€ - Présentation des groupes
ER
10h30 (salle multiactivités)
DIMANCHE 1 OCTOBRE à partir de
.
 ubade avec le groupe ACUS VACUUM
•A
(musique et danse).
Un groupe venu des Ardennes Belges

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE à partir

Celt’In Lor proposera aussi en septembre des interventions à
l’école de Lay-Saint-Christophe.
Des musiciens viendront présenter la musique, les danses, et les
instruments traditionnels aux élèves.
Mais Celt’In Lor 2017 c’est 10 jours de festivités. Vous pourrez
suivre l’actualité du festival en allant sur www.celtinlor.fr
ou en retirant le flyer programme en mairie, à la salle
multiactivités, la bibliothèque, les commerces,…
n Thierry RICCI

A ne pas man
quer !

Deux concer
ts au gymna
se du stade
Intercommunal
de Frouard/Po
mpey avec la
venue de groupe
s professionnel
s prestigieux :

VENDREDI 29

• Les humeurs

SAMEDI 30 SE

• NAC et les Ra
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SEPTEMBRE

cérébrales et So

PTEMBRE

moneurs de M

ldat Louis.

enhirs.
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Panorama des Associations

Itinéraire Bis
Potofeu à Vittel

Anciens combattants

ou chez Stanislas

Cérémonie du 8 mai 2017

Tennis de table
Lay Multisports
Remise des ceintures et diplômes

Tournoi parents-enfants

ASLB
Tournoi de Sixte de l’ASLB le samedi 17 juin 2017.
Le foot de 4 à 77 ans...
Encore une belle journée bien réussie avec comme
toujours une organisation de Fouad Souami au top !
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Alaygro

Enregistrement du 2e CD
les 10 novembre et 12
février 2017.
Concert à Homécourt invitation de Mélodia le 10 juin
Fête de la musique à Lay le 17 juin

Fête de la musique à Lay le 17 juin

ALRIC
Club du 3e Âge

Parc de Viserba (Italie) : Parc de monuments
mondiaux en miniature.
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Dernière séance de gym avant les vacances !

Gentilly, pour un « Aquaday »
Plus de soixante-dix jeunes rassemblés à la piscine de
de Lay-Saint-Christophe.
une
comm
la
de
grâce au concours du Grand Nancy et
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Comité de jumelage
a eu lieu
La rencontre des ados franco-allemands
er
.
2017
avril
2
et
les 1

Tournoi de bowling mai 2017

Les membres du 5 à 7

Lo Scuron - Dom Calmet
Le 5 à 7
Le scrabble du jeudi

Le cartonnage

Roller Club Layens

La remise des diplômes pour les Kids
et de lauréats des roues jaunes et vertes.
Félicitations !

Association Familiale
Cuisine aux Ateliers de Printemps

Démonstration du Roller Dance

Passage des roues jaunes et vertes
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