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DombaslesurMeurthe

Le vol indoor, passionnément

K Michel Eveillard entouré d’Edith Hiblot et de Philippe Busson.

Distinction
Michel Eveillard à l’honneur
à DombaslesurMeurthe
La cérémonie était un peu
confidentielle et s’est
déroulée lundi soir dans une
salle de réunion du site
Monnet du lycée Levassor.
Mais elle n’en est pas été
moins décontractée et fort
conviviale pour remettre les
Palmes académiques à
Michel Eveillard qui a été
professeur au sein de cet
établissement pendant
trenteneuf ans avant de
prendre sa retraite l’an
passé.
C’est Philippe Busson,
proviseur adjoint du site, qui
a été chargé de rappeler la
carrière professionnelle et
de faire les éloges du
récipiendaire.
« Nous sommes très heureux
de pouvoir vous honorer car
vous avez toujours beaucoup
travaillé pour la réussite de
nos élèves et votre parcours
est exceptionnel », a précisé
le proviseur adjoint.
Titulaire d’un BTS de
comptabilitégestion et d’un
DECS d’études supérieures
de comptabilité et après
avoir réussi son concours de
professeur d’enseignement
technique, Michel Eveillard a
démarré dans
l’enseignement en 1972 à

Uzès dans le Gard. En 1973,
il obtint sa mutation pour le
collège d’enseignement
technique de Dombasle qui
deviendra par la suite le
lycée Monnet et site du lycée
Levassor.
Outre son travail
d’enseignant en
comptabilitégestion et
informatique, Michel
Eveillard a participé à de
nombreuses missions
pédagogiques et de
formation au niveau de
l’académie de NancyMetz.
« Vous vous êtes toujours
investi dans les systèmes
éducatifs innovants. Et vous
avez su transmettre vos
connaissances aux élèves
avec beaucoup de
pédagogie », a ajouté
Philippe Busson.
C’est Edith Hiblot, proviseur
du lycée Levassor, qui a
remis officiellement les
Palmes académiques à
Michel Eveillard en lui
affirmant que cette
décoration était amplement
méritée. Très ému, le
récipiendaire a dit vouloir
partager ces Palmes avec
l’ensemble des équipes
éducatives de
l’établissement.
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Durant la période hiverna
le, les membres du Modèle
Club dombaslois délaissent
leur piste située près de la
Meurthe, chemin de Pré
champ pour se réfugier au
Cosec du collège de l’Emba
nie afin de s’adonner à des
vols indoor.
« On n’utilise pas les mê
mes avions. En vol indoor,
on vole avec des avions ul
tralégers d’un poids de 200
à 300 g seulement », précise
un membre du club.
Le corps et les ailes de
l’avion sont recouverts de
papier japonais ou encore
d’un film plastique pour
aliment. D’autres utilisent
du polystyrène ultrafin.
« C’est impressionnant de
voir voler ces petits engins
en salle avec des moteurs
électriques », confie un vi
siteur. Les vols en salle ne

durent que 3 à 4 minutes et
les pilotes avec leur télé
commande, doivent faire
preuve d’une grande dexté
rité.
« Les vols en salle sont
plus lents et plus souples.
On a parfois de la casse,
mais on répare nos avions
très vite », précise un vir
tuose passionné de vol in
door.
Après chaque vol, les
commentaires vont bon
train. Surtout si le vol s’est
passé sans incident. Et cha
cun d’expliquer la méthode
de conception de sa petite
merveille !
« C’est vrai que nos petits
avions qui ont souvent des
formes très surprenantes
sont bourrés de technologie
très performante permet
tant d’effectuer des figures
impressionnantes », lance

K Les vols en salle ne durent que 3 à 4 minutes.

un passionné. Il y a aussi les
passionnés de vol en héli
coptère. De petits engins
hypersophistiqués qui de

mandent aussi une grande
maîtrise des commandes.
« Nous avons un simulateur
avec écran. On apprend à

maîtriser plus facilement
nos avions. Et désormais,
on a moins de casse », pré
cise un modéliste.

Un concert de chant choral de qualité
C’est toujours avec un plai
sir renouvelé que d’assister
à un concert donné par Cho
rus 2000. Dimanche après
midi, les amateurs de chant
choral se sont régalés avec le
concert donné à la chapelle
SaintDon par cet ensemble
vocal. Avec sa rigueur habi
tuelle, l’ensemble vocal
dombaslois sous la direction
de Danielle Guerber a offert
à son auditoire un florilège
de gospels et de chants de
Noël plus beaux les uns que
les autres.
Gai, enjoué parfois grave,
le programme présenté par
le président André Ternard
a ravi les mélomanes. Com
ment ne pas ressentir une
émotion quand les choristes
entonnent des morceaux de
choix comme « Puer natus
est nobis » de Sigmund Rit

ter ou encore « Noël des en
fants du monde » de Jean
NatyBoyer. Quant au célè
bre « Ameno » d’Era, il fut
interprété de façon magis
trale. Sous la direction de
Danielle Guerber qui ne
laisse rien au hasard, l’en
semble vocal a émerveillé
l’auditoire. Les voix chaudes
des choristes ont fait vibrer
les murs de la chapelle du
Maroc ainsi que le cœur du
public.
« J’assiste à tous les con
certs de Chorus 2000. Je
trouve formidable l’inter
prétation des choristes.
C’est vraiment un ensemble
de très grande qualité »,
confie Jeannine. A la fin du
concert, choristes et public
ont chanté en chœur « Dou
ce nuit » de Franz Gruber.
Au fil de ses concerts, le

K Les choristes dombaslois se sont forgé une solide réputation.

groupe dombaslois s’est for
gé une solide réputation. Les
applaudissements nourris

du public pour cette superbe
chorale étaient plus que mé
rités.

W Renseignements :
06.62.46.34.96,
chorus2000@ternard.fr

Soirée d’échanges
Mardi 22 janvier de
20 h 30 à 22 h 30, à la salle
polyvalente, aura lieu une
soirée durant laquelle
chacun pourra échanger
ses idées sur « Le couple
francoallemand de 1963 à
2013 ».
Un professeur d’histoire
géographie en section
européenne allemand
sera présent et
interviendra pour
répondre à toutes les
questions.

DombaslesurMeurthe
Marche tranquille
Mardi 15 janvier, marche
tranquille des
randonneurs du canton.
Départ à 13 h 30 du
parking Match de Saint
Nicolas pour se diriger
vers Flavigny. Circuit de
2h. Contact : Suzanne
Beaumont 06.85.02.72.03.

Tonnoy
Vœux du maire
Madame le maire et le
conseil municipal vous
accueilleront dimanche 13
janvier à 11 heures afin de
vous adresser leurs vœux
et vous exposer les projets
de la commune pour 2013.

SaintNicolasdePort

Basket : qui représentera la Lorraine ?

Sommerviller
Saint Vincent
L’amicale des vignerons
de Sommerviller et des
environs fêtera saint
Vincent le dimanche
20 janvier.
Messe à 10 h 30 à l’église.
Vers 11 h 30, salle
Lorraine, aubade musicale
par l’harmonie Jeanne
d’Arc de Dombasle,
attribution de la statue de
saint Vincent et libre
dégustation des vins
locaux. Gratuit et ouvert à
tous.

Tonnoy

K Les jeunes Lorrains se sont mesurés sur le parquet portois.

Organisé par l’AGP Basket
et le Comité de Basket 54,
sous l’égide de la Ligue Lor
raine, le tournoi intercomité
opposant les sélections gar
çons et filles de Meurtheet
Moselle, de Moselle, des
Vosges et de la Meuse s’est
déroulé dimanche toute la
journée au complexe
AlexandreBelleville de

SaintNicolasdePort.
Ce tournoi permet aux
conseillers techniques de
bâtir les futures équipes de
Lorraine et également de
qualifier les équipes de Co
mité qui représenteront la
Lorraine au tournoi de la
zone Est.
Au total, 80 jeunes ont par
ticipé à ce tournoi qui servait

également de support aux
arbitres départementaux
qui veulent accéder en Ligue
de Lorraine.
André Ternard, président
de la Ligue, Thierry Bi
lichtin, président du comité
départemental de Meurthe
etMoselle et président de
l’AGP Basket, Gérard Ber
ger, président de la commis

sion technique régionale
étaient présents à l’occasion
de ce tournoi composé de
douze matches.
La logistique était assurée
par les bénévoles de l’AGP
Basket qui ont eu fort à faire
notamment pour servir les
250 repas à midi.
A l’issue de la journée, les
résultats ont été proclamés.

Décès de Raymond Schereffer
Nous venons d’apprendre le
décès de Raymond Scheref
fer à l’âge de 62 ans. Il était
né le 10 juillet 1950 à Crevé
champs et habitait depuis
plus de 40 ans, route dépar
tementale 570 au lieudit
« Brandebourg » à Tonnoy
où il vivait avec sa compagne
« Lulu » qu’il eut la douleur
de perdre il y a 4 ans.
Il a élevé les enfants de
Lulu en étant toujours pré
sent pour eux. C’était un
jeune retraité actif qui avait
fait ses débuts dans la vie
professionnelle à l’usine de
NeuvesMaisons. Mais à
l’aube de sa retraite, il fut
gérant d’une société de
transport.
C’était aussi le gardepê
che assermenté de la com
mune de Tonnoy. Raymond,

toujours d’humeur joviale,
était connu pour sa gen
tillesse, sa serviabilité, sa
droiture. C’était un homme
de parole dont la porte était
toujours ouverte pour sa fa
mille et ses amis.
Ses passions, c’était les
animaux, les fleurs, les bois,
la nature et le bricolage.
Raymond avait de grands
projets et rêvait d’une lon
gue retraite, mais malheu
reusement la maladie en a
décidé autrement, il est dé
cédé le jour de sa fête, le
7 janvier 2013.
Ses obsèques seront célé
brées le jeudi 10 janvier à
10 h 30 en l’église de Crevé
champs suivies de son inhu
mation au cimetière de Cre
véchamps.
Nos condoléances.

Cheveux d’argent couronnés
L’association des retraités et
personnes âgées a organisé
la fête des rois lundi à la
salle des fêtes en partenariat
avec le foyer municipal.
Plus de 150 personnes ont
participé à cet aprèsmidi
agrémenté d’une tombola,
en présence de Roland
Koessler, président de l’as
sociation portoise.
Rois et reines ont reçu un
petit présent. C’était l’occa
sion aussi pour les nonad
hérents de découvrir l’asso
ciation qui, outre la défense
des droits des seniors, orga
nise des animations tout au
long de l’année : thé dansant

le 17 mars, repas dansant les
28 avril et 29 septembre à la
salle des fêtes.
A noter que le renouvelle
ment des timbres pour l’an
née 2013 et les nouvelles
inscriptions se font cette se
maine, les 9, 10 et 11 janvier
au foyer de la rue Mercière
uniquement les aprèsmidi
de 14 h à 17 h.
Les adhérents qui n’ont
pas encore retiré leur colis
de Noël peuvent le faire à la
même adresse et aux mêmes
heures.
Enfin, l’assemblée généra
le de l’association aura lieu
le jeudi 14 février à 14 h à la
salle des fêtes.

K Les seniors ont bien débuté l’année.

Chez lers garçons : 1er : Meur
theetMoselle, 2e Vosges, 3e
Moselle, 4e Meuse. Chez les
filles : 1er MeurtheetMo
selle, 2e Meuse, 3e Moselle, 4e
Vosges.
« Nos deux équipes sont
donc qualifiées pour le tour
noi de LonsleSaunier. El
les défendront les couleurs
de la Lorraine » a confié
Thierry Bilichtin.

