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Madame, Monsieur, 
 
La période électorale n’avait pas 
permis d’organiser nos réunions de 
quartiers au  printemps.  
Nous allons pouvoir nous retrouver 
prochainement pour échanger sur 
les difficultés que vous pouvez  
rencontrer bien sûr, mais aussi je 
l’espère, sur les propositions que 
vous avez à  faire. 
 
Ce sera également l’occasion de 
vous informer sur l’avancée des 
projets de développement qui sont 
nombreux sur Tomblaine. 
 
Vous trouverez aussi dans « Le 
Tomblainois » les informations et 
les rendez-vous du mois, car la vie 
associative, culturelle et les loisirs 
ne manquent pas. 
 

 

 

ÉDITORIAL 

Quartier Paix/Marenchène 
Lundi 19 novembre 2012 à 18 h 30 - Espace Jean Jaurès -  Salle Léo Ferré 
 
Quartier Centre Ville 
Jeudi 22 novembre 2012 à 18 h 30 - Hôtel de Ville - Salle des Mariages 
 
Quartier Villas de Tomblaine 
Lundi 26 novembre 2012 à 18 h 30 - Mille Club 
 
Quartier Lido/Stade Picot/Cité Scolaire 
Vendredi 30 novembre 2012 à 18 h 30 - Hôtel de Ville - Salle des Mariages 
 
Quartier Ensanges 
Lundi 3 décembre 2012 à 18 h 30 - Mille Club 
 

Quartier Bois la Dame/Portes de Bosserville 
Mercredi 5 décembre 2012 à 18 h 30 - Restaurant Léo Lagrange 



Quartier Paix/Marenchene 
19 novembre 2012 : 18 h 30 

Espace Jean Jaurès 

Quartier Centre Ville 
22 novembre : 18 h 30 

Hôtel de Ville -               

Salle des Mariages 

Quartier Lido/Stade PICOT/
Cité Scolaire 

30 novembre 2012 : 18 h 30 

Hôtel de Ville -               
Salle des Mariages 

Quartier Villas de Tomblaine 
26 novembre 2012 : 18 h 30 

Mille Club 

Quartier Ensanges 
3 décembre 2012 : 18 h 30 

Mille Club 

Quartier Bois la Dame / 
Portes de Bosserville 

5 décembre 2012 : 18 h 30 

Restaurant Léo Lagrange 

Quartier PAIX MARENCHENE 

Quartier BOIS LA DAME / PORTES DE BOSSERVILLE 

Quartier VILLAS DE TOMBLAINE 

Quartier ENSANGES 

Quartier LIDO / STADE PICOT / CITE SCOLAIRE 

Quartier CENTRE VILLE 



 

UNE ADMIRABLE FRESQUE  

Le  vieux mur à l'arrière de la salle des fêtes, entre la ferme et la mairie, était dégradé et taché par 
l'humidité. Il a été restauré par les services techniques municipaux. 

Puis la municipalité a proposé à Martine Sauvageot, artiste de grand talent, de reproduire sur ce 
mur, en très grand format, une carte postale, couleur sépia, représentant la ferme de Tomblaine il 
y a un siècle environ. Les habitants ont accueilli cette fresque avec admiration. 

La ferme de Tomblaine, boulevard Barbusse, est la dernière ferme encore en activité en milieu   
urbain en Lorraine. Tomblaine a été dynamitée à la fin de la guerre. Cette ferme a su échapper à 
cette catastrophe et son histoire fait qu'elle appartient au patrimoine que les Tomblainois               
veulent conserver, protéger et valoriser. 

Elle est liée, entre autres, à l'histoire de la famille de Wendel, du comte Molitor, de l'école     
d'Agriculture de Tomblaine (aujourd'hui à Pixérécourt).  Pasteur, lui-même, y a travaillé durant 
quelques semaines ! 

Un travail de recherche et d'écriture est en cours et vous sera communiqué quand il sera finalisé. 
La commune de Tomblaine fera probablement prochainement l'acquisition de cette ferme pour la 
préserver et la restaurer. Elle est au cœur de la mémoire historique de Tomblaine. 

Parce que nous voulons bien connaître notre histoire pour préparer notre avenir ensemble. 

15e SALON « AUTOMNE DES ARTS » 

La Ville de Tomblaine aime les artistes professionnels comme amateurs et leur offre 

une possibilité de présenter leurs créations chaque année le 1er week-end du mois 

d’octobre. 

Cette année, les 6 et 7 octobre 2012, le 15esalon « Automne des Arts » a rencontré 
comme toujours un franc succès, en accueillant un public averti et intéressé. 
 
La salle des fêtes s’est transformée pendant un week-end en vaste hall d’exposition, 
pour le plus grand plaisir des visiteurs, amateurs d’art. Cette année, 56 participants 
(peinture, sculpture, marqueterie, photos,  broderie, bijoux…) étaient présents. 

Grande soirée Aux Actes Citoyens / NJP 
  

L’association Aux Actes Citoyens a organisé, dans le cadre des 
concerts NJP décentralisés, une soirée gospel avec le groupe   
américain « The Voices of Distinction », ce mardi 16 octobre. 
En première partie, une surprise était proposée au public, 
avec Johanna Jacques-Sébastien ; jeune Tomblainoise à la voix           
remarquable, accompagnée de ses amies Myriam (chœur et     
piano), Aliya (chœur) et Amélie (chœur et alto), Johanna est 
élève de l’école de musique « TEMPO » de Tomblaine. 
A la fin de cette première partie, les quatre chanteuses de 
« The Voices of Distinction »  et leurs trois musiciens sont   
entrés sur scène et ont interprété « Oh Happy Day »  avec les 
quatre Tomblainoises. Magique ! 
Le groupe a mis le feu avec les chants traditionnels du gospel, 
et le public s’est levé, en chantant et en tapant dans les mains. 
Quelle ambiance ! 

http://www.tomblaine.fr/tomblaine-dantan-fresque-termin%C3%A9e


 

- 11 novembre : Cérémonie patriotique, Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918, au Monument aux 

morts à 11 h 45. 
 

- 15 novembre : Soirée « Aux Actes Citoyens »  avec Caroline Loeb « Mistinguett, Madonna et Moi » à 20 h 30,      

Espace Jean Jaurès. 
 

- 16 novembre : Marché « Terre en Cité » de 16 h 30 à 19 h 00, avenue de la Concorde. 
 

- 22 et 23 novembre : Spectacles scolaires pour les élèves des écoles maternelles, Espace Jean Jaurès. 
 

- 29 novembre : Approche pédagogique concernant le monde du spectacle pour les élèves de C.M.1 et C.M.2 des écoles   

élémentaires, Espace Jean Jaurès. 

 

JEUDI 15 NOVEMBRE 2012 à 20h30 

Caroline Loeb  

« Mistinguett, Madonna et Moi » 
Aux Actes Citoyens vous propose, comme chaque année, un spectacle pour 13 € (compris 
dans ce tarif une assiette de charcuterie et une assiette de  fromage).  
Vous pourrez par ailleurs  déguster le Beaujolais Nouveau (non compris dans ce tarif). 
 
Dans ce spectacle de cabaret et d’humour théâtral, la Loeb, véritable cinglée du Music-Hall, 
passe en « revue » avec esprit et compétence, un répertoire qui lui ressemble, insolent et     
glamour, de Mistinguett à Madonna (avec une épatante version à la Dietrich de Like a virgin) 
en passant par Gainsbourg (pour Bardot, Birkin et Régine), Juliette, Joséphine Baker, Aristide 
Bruant/Yvette Guilbert, Marlène Dietrich, Gershwin/Fred Astaire, Annie Cordy… et  Caroline 
Loeb, avec des chansons de son dernier album Crime parfait et en réglant au passage son  
compte à son tube ! Accompagnée à l’accordéon, elle propose une évocation réjouissante de 
son histoire, et des  petites histoires de ses idoles, toutes dotées de fortes personnalités qui, 
depuis plus d’un siècle, sont les légendes du Music-Hall : Yvette Guilbert, Mae West, Tallulah 
Bankhead, Arletty... 
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DISTRIBUTION DE PANIERS DE LEGUMES 
 

L’entreprise « Les Sources » vous propose chaque vendredi à partir de 18 h 00 à 
l’Espace Jean Jaurès, des paniers de légumes. 
 
La constitution du panier variera en fonction des saisons et des récoltes. Vous 
trouverez par exemple en automne (novembre) pour un panier ''familial '' :  céleri 
rave, salade d'hiver (pain de sucre, scarole), carottes, 1 chou blanc, poireaux,  
rutabagas, pommes de terre. 

 

Deux valeurs de « panier » seront proposées : l'une " familiale " d'un montant de 
16 €, l'autre dit "demi panier" pour 10 €. Le prix est lissé sur l'année, les paniers 
d'été auront une valeur supérieure aux paniers d'hiver. 
Ce système de distribution locale repose sur un contrat solidaire passé entre les 
adhérents des associations et le producteur, chacun s'engageant respectivement 
à régler d'avance et pour une période définie un certain nombre de paniers     
composés des légumes de qualité, produits et récoltés sur l'exploitation. 
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Nous recherchons animateurs/animatrices pour encadrer les prochaines Classes de  
neige qui se dérouleront du 7 au 23 janvier 2013. 

 
Vous êtes intéressé(e) et titulaire du BAFA ?, merci d’adresser votre candidature à               

la Mairie de Tomblaine. 

CLASSES DE NEIGE 2013 


