
Madame, Monsieur, 

 

« Le Tomblainois » est un 

journal d’information locale 

entièrement réalisé par les   

services municipaux. 
 

Il vous est distribué tous les 

deux mois pour vous rendre 

compte de la vie ensemble 

dans la commune.  
 

La vie associative, les              

initiatives personnelles, le                        

développement local, la vie 

commerçante, tout ce qui 

contribue au lien social. 
 

Dans un contexte de crise 

économique et de difficultés 

multiples qui touchent en 

particulier les personnes les 

plus fragiles, c’est par           

l’action locale que nous 

pouvons faire vivre la            

Solidarité et la Fraternité. 

 

LE TOMBLAINOIS 

     Rendez-vous sur www.tomblaine.fr 

ÉDITORIAL 

Hervé FERON 
Maire de Tomblaine 

Député de Meurthe et Moselle 

LA CÉRÉMONIE DES VŒUX 2013 
 

Mercredi 9 janvier, le Maire a présenté, au nom de l’ensemble du Conseil Municipal, à 

l’Espace Jean Jaurès, ses vœux au personnel communal, aux personnalités,                 

partenaires et acteurs de la vie publique à Tomblaine. 

 

Parmi les personnalités, Mme la Présidente de la Cour Administrative d’appel, M. le 

Président du TGI, M. le Procureur de la République, M. le Directeur Départemental 

de la Police et le Capitaine Mahé, Chef du Centre des Sapeurs Pompiers de Tomblaine. 
 

Le Maire a souhaité la bienvenue à tous les présents en annonçant la diffusion du film 

du Tour de France, pour ensuite établir le bilan de l’année 2012 et présenter ses             

objectifs pour  l’année 2013. 

Comme chaque année, le Maire a mis à l’honneur les retraités ainsi que les médaillés de 

l’année. 
 

Les deux médailles d’argent ont été remises à Mme Virginie PIERRE ainsi qu’à Mme 

Patricia LUXEMBOURG pour vingt années de bons et loyaux service. 
 

Les deux médailles d’or ont été remises à M. Francis LAMBERT, pour ses 35 années 

de service ainsi qu’à Mme Christiane DEFAUX, adjointe au Maire pour ses 35 années 

d’investissement en tant qu’élue municipale. 
 

La cérémonie s’est ensuite poursuivie avec la mise à l’honneur des retraitées de            

l’année. Ont été nommées Mme Marie-Thérèse LHOMMÉE, Mme Michèle SCHMITZ, 

Mme Angèle VOGEL et enfin Mme Evelyne TEVENART . 

Pour finir, Mme Chantal ROCHE et Mme Chantal BALLEVRE ont été remerciées 

pour avoir rendu service pendant un an après leur départ en retraite. 
 

La cérémonie s’est poursuivie autour d’un buffet convivial. 

Samedi 12 janvier, lors du traditionnel bal municipal, le Maire a présenté ses vœux à 

la population Tomblainoise.  
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REPAS DES AÎNÉS DES 21 ET 28 DÉCEMBRE 2012 
 

Comme chaque année, les résidents du foyer Marcel-Grandclerc se sont réunis autour de deux repas de fêtes (préparés           

soigneusement par les agents de la commune) accompagnés d’un orchestre à l’occasion de Noël et de Nouvel an. 

Le foyer avait été décoré par les résidents pour donner à ces repas un air plus joyeux et chaleureux, sur le thème 

du « noël traditionnel ». 

Ces repas ont mis un terme à l’année 2012, pour une nouvelle année qui a commencé dans la joie et la bonne humeur. 

 

Le lundi 7 Janvier 2013, les classes de CM2 sont parties en classe de neige à Saint-Jean-de-Sixt en Haute Savoie.     

A 10H, les enfants et les familles se sont réunis devant les écoles élémentaires pour prendre des photos de groupe avant 

le départ. Les 99 écoliers ont été hébergés, comme chaque année, à Saint-Jean-de-Sixt, et ont pratiqué le ski à la            

Clusaz, pour une période de 17 jours. 

Durant ce séjour, les enfants ont eu la possibilité d’apprendre à skier et à découvrir les joies des sports d’hiver.  

Loin de leurs familles et du cadre scolaire, ils ont appris à être plus indépendants et vivre en collectivité. 

Ce séjour a été pour la majorité un premier voyage loin de la Lorraine sur les pentes enneigées de Haute Savoie. 

 

Les Tomblainois âgés de 62 ans et plus ont reçu cette année 

encore un colis pour la fin d’année 2012, c’est un geste de  

convivialité et de lien traditionnel dans notre ville.  

La distribution s’est effectuée, comme l’année précédente 

au cours du mois de décembre. Des agents de la commune 

avec les adjoints au Maire, conseillers, membres du CCAS et 

employées municipales se sont rendus chez les personnes 

âgées pour apporter personnellement le colis. 

En cas d’absence lors de la distribution des colis, vous êtes   

invités à venir retirer celui-ci à la mairie.  

Si malheureusement vous ne pouvez vous déplacer, veuillez 

en faire part au CCAS en téléphonant au  03 83 29 44 70. 

DISTRIBUTION DE COLIS DE FIN D’ANNEE  

DEPART DES CLASSES DE NEIGE 2013 



 

 

 

 

La ville de Tomblaine propose gratuitement aux jeunes de 13 à 18 ans 

de nombreuses activités à chaque période de vacances scolaires. 
 

Lors des dernières vacances de Noël, le service municipal d’animation 

de l’Espace Jean Jaurès a accueilli dans la bonne humeur une              

quarantaine de jeunes  

Tomblainois.  

De nombreux rendez-vous 

culturels et sportifs étaient 

au programme, tels que la 

diffusion du film sur le Tour 

de France à Tomblaine, une sortie au cinéma  Royal à Saint Max, un                

blind-test, du karaoké,  un tournoi sur console Wii, des tournois de  tennis de 

table, du badminton, du basket, du football ou encore une activité cuisine. 
 

Une journée de ski à la Bresse ainsi que plusieurs séances de patinoire à             

l’Espace Jean Jaurès ont été offertes aux jeunes en contrepartie de leur                       

participation à des chantiers jeunes réalisés en février et avril 2012. 

La patinoire synthétique installée à l’extérieur de l’Espace Jean Jaurès a ravi les petits et les grands et en raison de son 

franc succès, elle a été prolongée  début janvier et a été utilisée par des centaines de jeunes pendant et en dehors du 

temps scolaire. 

Le film a été sélectionné dans les 50 premiers sur 540 courts métrages pour le prix du Jury. La remise 

des prix s’effectuera à Clermont Ferrand le 8 février. 

INTERVIEW DE CHRISTOPHE GAVOILLE POUR SON COURT-METRAGE « FANNY STERIK » 

Christophe Gavoille a 31 ans, il habite Tomblaine depuis son plus jeune âge. Il évolue dans le milieu artistique et plus 

particulièrement dans le cinéma et l’audiovisuel. Son but est de devenir scénariste et réalisateur à plein temps. 

Il s’est intéressé à l’audiovisuel depuis tout petit et ses premières incursions dans les salles obscures. Il a toujours été          

fasciné par l’impact qu’a l’image sur les spectateurs : la peur, le rire, … 
 

Il a étudié à la faculté de Lettres de Nancy 2 où il a obtenu son Deug (Bac+2), 

puis a suivi un cursus audiovisuel - licence + maîtrise - à l’IECA (Institut              

Européen de Cinéma et d’Audiovisuel), il y a quelques années maintenant. Après 

ça, il a participé à différents projets cinématographiques. Aujourd’hui, il vient de 

réaliser son premier court-métrage dans le cadre du « Nikon Film Festival ».          

Cela fait 3 ans qu’il s’intéresse à ce concours mais c’est la première fois qu’il y  

participe. […] Le thème de cette année était « Je suis fan ». Il a proposé un court 

métrage de deux minutes et 20 secondes (durée maximum possible) s’intitulant 

« Je suis Fanny Stérik ».  

Le scénario de ce court-métrage s’est établi en une semaine environ. Christophe Gavoille en a été le chef de projet qui 

gère tous les postes (financement, écriture, réalisation, montage) […] .Le tournage s’est fait sur deux jours (de 10h00 à 

3h00 du matin). Il s’est majoritairement passé à la salle de spectacle « Le Hublot » à Nancy.  
 

« Au dernier moment, nous pensions ne plus pouvoir y tourner et donc, par précaution, nous avons demandé une salle au          

théâtre en kit et à l’espace Jean Jaurès qui ont gentiment accepté tous les deux. Au final, nous avons tout de même eu                   

« le Hublot » et tout s’est bien terminé. Le tournage a été une très bonne expérience qui 

plus est avec une super ambiance. 

En ce qui concerne le montage, la première version du film durait cinq minutes au lieu 

des deux minutes et 20 secondes imposées. J’ai dû couper des scènes mais le principal 

est resté là. Avant de choisir les acteurs, j’ai constitué mon équipe technique. J’ai pris, 

entre autre, des proches de mon entourage […] c’est rassurant de les avoir auprès de 

soi. Ensuite, pour le choix des acteurs, j’ai dû chercher des personnes extérieures à mon 

entourage car je voulais de vrais artistes locaux comme Roberdam, Mathieu Loigerot, 

Alex Toucourt, Fred Villard. L’héroïne du film, Louise Droz, a été trouvée peu de 

temps avant le tournage. Je cherchais une actrice qui soit ni trop âgée, ni trop jeune 

pour correspondre au mieux à ce rôle. Enfin, pour le rôle du père, j’ai choisi le mien, je ne lui ai pas laissé le choix (sourire).

[…]Il correspondait parfaitement au rôle. […] La foule aperçue durant le plan de masse est constituée de certaines adhérentes 

de l’association : « La Masse Hystérique ». Au final, tous les acteurs étaient globalement Lorrains » 

 

VACANCES DE NOËL 2012 



 

Samedi 9 Février 15 H 30 et 17 H 30 

NASREDDINE 

Cie Histoire d’Eux (Tomblaine) 
 

Samedi 16 Février 15 H 30 et 17 H 30 

COUP DE PLUMEAU  

Cie La Chose Publique (Bar le Duc) 
 

Samedi 23, Mardi 26 et Mercredi 27 

Février 17 H 30 

PETITES FRAYEURS 

Théâtre en Kit (Tomblaine) 
 

Vendredi 1 et Samedi 2 Mars 17 H 30 

LES TROIS PETITS COCHONS 

Théâtre en Kit (Tomblaine) 
 

A proximité du quartier des                  

Ensanges, les Maisons DI FLORIO 

réalisent la construction de 13              

maisons individuelles contemporai-

nes. Une qualité de vie unique s'offre 

à d’éventuels acquéreurs.  
 

Bénéficiant d'un emplacement             

privilégié, au calme , et à proximité 

de toutes les commodités et axes  

routiers, son implantation choisie favorise l'ensoleillement naturel            

offrant des  intérieurs spacieux et baignés de lumière. 
 

Une réunion publique sera organisée le 11 février 2013 à 18 H salle des             

mariages, Mairie de Tomblaine pour présenter ce programme de               

constructions. 

LE CLOS DE LA TUILERIE 

CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE AU CAFE « LE COMMERCE » 

Dans un style plus rock et Anglo-saxon, Mlle Katia Pierrel ainsi 

que son employé Mr Arnaud Riss, originaire de Tomblaine, vont 

réinvestir les lieux dans une ambiance chaleureuse et rythmée.  
 

Dans ce café qui sera désormais nommé « Darts Rock                      

Café » (anciennement « Le Commerce ») on y retrouvera  le bar, 

la brasserie ainsi que le PMU. Le restaurant, quant à lui, ne fera 

plus partie prenante du café.  
 

On pourra découvrir à travers l’association de fléchettes, menée 

par le président Mr Riss, un jeu importé d’Angleterre mêlant 

compétition et convivialité. L’association prendra place dans les 

mêmes locaux que le bar qui disposera lui-même de trois                

machines à fléchettes « Phoenix » qui permettront aux futurs adhérents de participer aux concours de 

fléchettes locaux . 
 

Monsieur Riss et Mlle Pierrel sont eux-mêmes deux compétiteurs de haut niveau en fléchettes. Lui est            

champion de France par équipe et a fait les championnats du monde à Las Vegas. Elle a été championne 

de  France en 2011 et a participé aux championnats d’Europe. 

MARCHE « TERRE EN CITE » 
 

Les commerçants vous accueilleront le             

Vendredi 8 février 2013 au marché du   

terroir, avenue de la Concorde de 16 H 

à 19 H 30, la municipalité a le        

plaisir de vous inviter à partager le 

verre de l’amitié lors du marché à 18H  


