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FlévilledevantNancy Le campaniste Chrétien est intervenu cette semaine sur les cloches de Leintrey

Ils aiment faire sonner les cloches
Christophe  Millot  travaille
joue contre joug. « Nous de
vons  changer  les  jougs  de 
deux  des  trois  cloches  de
l’église  de  Leintrey »,  expli
que  cet  ancien  mécanicien 
que  l’idée  de  prendre  de  la 
hauteur  a,  un  jour,  séduit. 
« La mécanique est moins in
téressante  de  nos  jours.  On 
ne démonte plus, on ne répa
re plus, on change. Et le reste,
ce sont des machines. Quand 
un ami m’a proposé de deve
nir campaniste,  j’ai dit d’ac
cord,  je fais un essai. » Pen
dant  ses  vacances.  Ça  lui  a 
plu.  Aujourd’hui,  c’est  lui 
l’ancien,  chez  le campaniste 
FrançoisChrétien, qui vient 
de déménager de Vandœuvre
à Fléville. « Nous ne sommes 
que  trois,  la  fille  de  Denis 
Chrétien,  le  frère  du  fonda
teur  François  Chrétien,  Ma
thieu et moi. »

 Mathieu Virbel est le petit
dernier,  arrivé  il  y  a  un  an, 
ancien  électromécanicien. 
« Travail trop instable, on ne 
savait jamais où on irait tra
vailler  le  lendemain »,  dit  le 
garçon,  qui  ignorait  jusqu’à 
l’existence du métier de cam
paniste. Aucun regret d’avoir 
changé de métier. « Tous les 
clochers sont différents ! »

Leur travail ? Les cloches !
« Il  faut  savoir  un  peu  tout 
faire. On est surtout mécani
cien et électricien,  charpen
tier aussi. »

Rare  métier.  « Nous  ne
sommes que  trois ou quatre 
dans la région. » La petite en
treprise ne fond, ni ne soigne

les cloches ellesmêmes. « Il 
n’y a plus que deux fondeurs 
en  France.  Nous  installons 
leurs  cloches.  Nous  les  leur 
apportons  quand  elles  sont 
fêlées mais réparables. »

La difficulté se trouve dans
l’encombrement.  Il  arrive
qu’elles  aient  été  installées 
avant la pose de la toiture du 
clocher. « Parfois, il faut sou
lever  le  toit  avec  une  grue
pour  pouvoir  sortir  les  clo
ches. »

A Leintrey, l’église est pres
que  neuve,  reconstruite 
après  la  Première  Guerre 
mondiale, qui a ruiné le villa
ge. Leintrey était sur la ligne 
de  front.  En  témoignent  les 
fameux  entonnoirs  vestiges 
des  sapes  des  tranchées 
amies ou ennemies, rendues 
célèbres  par  le  récit  de  Ro
land Dorgelès.

En 1924
Les cloches couronnaient la

reconstruction et ont été ins
tallées en 1924. « Voyez, elles 
ont été fondues à Robécourt, 
dans les Vosges, chez Farnier,
un grand fondeur lorrain de 
l’époque. »

Le travail du jour consiste à
changer les « jougs » de deux 
cloches  sur  les  trois  du  clo
cher. C’est une pièce en bois 
et métal qui arrime la cloche 
sur  son  axe  reposant  sur  la 
charpente métallique, main
tenue de champ par des bri
des métalliques. L’axe repose 
sur des paliers, munis de rou
lements  à  bille  permettant 
l’oscillation. Dans les églises 

plus  anciennes,  qui  sont  la 
majorité, pas de roulements, 
mais une crémaillère à  trois 
dents,  Des  pièces  d’usure.
« Au début, c’était même des 
grains d’orge. »

L’opération à Leintrey était
assez simple. On démonte ce 
qui gêne le levage, on arrime 
la cloche à un palan, on lève, 
puis on repose la cloche sur 
un  bastaing,  pour  procéder 

au  changement  de  joug.  Un 
jour  de  travail  par  cloche. 
« Souvent, on refait les méca
nismes,  ou  la  partie  électri
que. La plupart du temps, on 
a des contrats de maintenan
ce  avec  les  communes.  Cela 
permet de prévoir, quand on 
vient  graisser  les  filets,  une 
fois  par  an,  les  réparations 
plus lourdes. »

Parfois, pas besoin de s’oc
cuper  de  mécanique  sur 
« l’automate ». « En Meuse, il 
y a encore deux églises où on 
sonne  à  la  volée  en  action
nant des cordes, à Liouville et
SaintAignan.  A  Marbotte,
seul le tintement est électri
fié. »  Le  tintement,  c’est  un 
marteau qui vient frapper le 
bord  de  la  cloche  et  sonne 
généralement  les  heures.
Toujours électrifié et deman
dant  très  peu  d’énergie.  La 
cloche ne bouge, pour sonner
« à  la  volée »,  que  pour  les 
mariages, baptêmes, enterre
ments, fêtes et tocsin. 

« Evidemment,  on  coupe
l’électricité  avant  d’interve
n i r,   s inon   bonjour   l es 
oreilles ! » Un des deux com
pagnons l’a oublié un jour et 
ses oreilles ont tinté…

Les  inconvénients  du  mé
tier ? « Les déjections de pi
geons, quand les grillages ne 
sont  pas  étanches.  Mais  on 
s’occupe  aussi  de  les  refai
re. » Et, bien sûr, regarder où 
on pose les pieds… et les piè
ces démontées. Car si les clo
ches ont des ailes,  surtout à 
Pâques, ce n’est pas vrai des 
hommes que nous sommes.

Guillaume MAZEAUD

K Christophe Millot arrime la grosse cloche à son palan pour la 

hisser. Photo ER

Heillecourt

Bienvenue à Valentin

Valentin Parmantier est né le 
7 mars à la Maternité régio
nale à Nancy.

Il  pesait  alors  2,290  kg  et
mesurait 46 cm.

Il fait la joie de ses grands
frères Hugo, 16 ans, et Jules, 5

ans et demi, et de ses parents
Dominique  et  Fabrice  Par
mantier.

La  famille  réside  au  6  rue
Jacques Gruber à Heillecourt.

Tous nos vœux de prospéri
té.

K Valentin dans les bras de Jules et d’Hugo.

Carnaval à l’école primaire EmileGallé

Les  élèves  de  l’école  pri
maire EmileGallé ont  re

joint  les  maternelles  pour
former un cortège qui a dé

filé aux alentours de l’éta
blissement scolaire

K De superbes déguisements.

Houdemont

Les Randonneurs en Vanoise

Une  cinquantaine  de  Ran
donneurs  Houdemontais
ont  séjourné  à  Pralognan
laVanoise  pour  le  séjour
« multineige »  organisé
chaque  année  par  le  club
avec Yves Anderlini, organi
sateur du séjour.

Grâce  à  une  météo  parti
culièrement  favorable,  cha
cun a pu pratiquer son sport
favori : raquettes, ski de fond
ou alpin. Autant d’occasions
de  découvrir  des  paysages
somptueux,  d’apprécier  le
calme des chemins enneigés
à travers les forêts et d’aper
cevoir  bouquetins  et  cha
mois  au  cours  des  randon
nées.

Certaines  de  ces  sorties
ont bénéficié de l’accompa
gnement  d’un  guide  local

prodiguant  aux  marcheurs
de nombreuses explications
sur la flore, la faune, l’histoi
re de la région mais aussi sur
les bonnes pratiques de sé
curité en montagne, en par
ticulier  en  cas  de  risque
d’avalanches.

Deux journées à Courche
vel ont permis de découvrir
cette  station  réputée,  d’ad
mirer  d’autres  panoramas,
dont  le  Mont  Blanc  et  les
Grandes  Jorasses,  et,  pour
les passionnés de ski alpin,
de goûter aux joies d’un do
maine skiable plus vaste.

Le  groupe,  hébergé  au
centre  Vacanciel  de  Pralo
gnan,  y  a  particulièrement
apprécié  la  proximité  des
pistes  et  des  chemins  de
randonnées, sans oublier la
qualité de la restauration.

K La neige était au rendezvous.

ArtsurMeurthe

Nouveau départ 
pour l’association de parents d’élèves

Suite  à  sa  démission  et  du
peu d’engouement manifes
té lors de la dernière assem
blée générale, la présidente
de l’association des parents
d’élèves avait provoqué une
assemblée  extraordinaire,
mardi, à  la salle JeanMon
net d’ArtsurMeurthe.

Un appel à la mobilisation
avait été lancé et, au vu de la
présence d’une douzaine de
p a r e n t s   e t   d u   s o u t i e n
d’autres qui n’ont pu assis
ter à la réunion, l’association
va poursuivre ses activités.

Virginie  Antoine  et  Geor
gette  Damen  ainsi  qu’Em
manuel  Delautre,  respecti
vement  adjointes  et  adjoint
au maire d’ArtsurMeurthe
et de Lenoncourt, ont souli
gné  l’importance  de  l’asso
ciation dont la création a été
fondée sur une demande des
mairies  et  enseignants  afin
que  les  manifestations  ex
trascolaires  puissent  être
organisées par une associa
tion.

Virginie  Faillon  a  tenu  à
rassurer  les nouvelles bon
nes  volontés :  « Le  but  de
l’association est de tisser du
lien entre  les parents et de
permettre  de  se  rencontrer
en  dehors  de  l’école.  Nous

organisons  une  manifesta
tion par trimestre, les mem
bres  du  bureau  donnent
l’impulsion  et  les  parents
suivent. »

Après avoir rappelé le rôle
de  chacun,  l’exprésidente
précise  que  les  bénéfices
dégagés lors des manifesta
tions organisées tout au long
de  l’année  permettent  de
faire des dons aux écoles du
RPI  afin  que  ces  dernières
puissent financer des sorties
pour les enfants.

La continuité sera assurée
par Aude Souaillat qui a pré
senté sa candidature au pos

te de présidente, cédant son
poste de trésorière à Sandra
Méhareche qui rejoint le co
mité  au  même  titre  que
Yaële Le Banner, la nouvelle
secrétaire.

Toutes  deux  qui  décou
vraient l’association se sont
engagées  spontanément  et
cela laisse augurer un avenir
serein pour la structure qui
envisage  d’organiser  avant
la  fin  de  l’année  scolaire,
une kermesse et une tombo
la,  les  projets  pour  2016
2017  seront  évoqués  par  le
nouveau  bureau  le  19  avril
lors  d’une  prochaine  réu
nion.

K Un nouveau comité se met en place chez les parents d’élèves.

K Une belle salle pour cet élan de solidarité.

Solidarité

Laneuveville : loto
au profit des enfants malades
Ils étaient très nombreux à 

participer au loto des 

Philanthropes, organisé 

chaque année au profit de 

l’hôpital d’enfants de 

Brabois.

MarieDanielle Maix, 

présidente de l’association, 

qui a pour seul but d’aider 

l’hôpital d’enfants et ses 

seize bénévoles ont accueilli 

chaleureusement tous les 

participants venus s’associer 

à cet élan de solidarité.

« L’hôpital d’enfants de 

Brabois, c’est la raison de 

vivre de l’association. 

Bientôt, ils n’auront plus de 

studio de télévision à 

l’hôpital. Il faut tout rénover 

avec la nouvelle TNT. C’est un 

réseau qui servait également 

aux activités pédagogiques. 

Nous envoyons chaque 

début d’année une demande 

afin d’évaluer leurs 

besoins. » En 2015, leurs 

manifestations au profit de 

l’hôpital ont rapporté 5.000 

€. L’association organise 

également un bal country en 

octobre, un concert de 

musique classique en l’église 

de Vandœuvre, une vente de 

Pâques et de Nöel chez 

Emmaüs.

La grande gagnante de ce 

loto a été Martine Jeandel.
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ArtsurMeurthe

Chasse aux œufs
Le comité des fêtes d’Art
surMeurthe en 
partenariat avec 
l’association Familles 
Rurales organise une 
chasse aux œufs, le lundi 
28 mars, à 10 h 30 au 
Noviciat.
Cette manifestation est 
ouverte à tous les enfants 
de la crèche à la 
primaire des communes 
d’ArtsurMeurthe, 
Bosserville et Sainte
Marguerite.

Coupure d’eau
En raison des travaux 
effectués par le service 
des Eaux de la 
Communauté Urbaine du 
Grand Nancy, l’eau sera 
coupée, le mardi 29 mars, 
rue GeorgesdesMoynes 
(entre rues A.Schweitzer 
et Juvrecourt) de 8 h 30 à 
11 h.

Voyage dans le Gard
L’association Alvéole 
basée au Clam organise 
une sortie touristique 
dans le Gard du jeudi 12 
au lundi 16 mai.
Durant ce séjour, les 
participants pourront 
découvrir les vignes, les 
marais salants, les oliviers, 
la mer et, en option, les 
corridas de la Feria de 
Nîmes. Le tarif est fixé à 
590 € par personne.
S’adresser à Yannick 
Tramontin au 
03.83.72.34.61 ou au 
07.81.54.36.59.

Laneuveville
devantNancy

Voyage à Auerbach
Dans le cadre du 
jumelage, la ville 
d’Auerbach invite la 
population les 1, 2 et 
3 juillet. La commune de 
Laneuveville organisera 
un voyage limité à un bus 
(gratuit).
Les personnes désirant 
participer devront 
s’inscrire en mairie, 
auprès de Cécile 
Dumoutier au 
03.83.51.81.22 ou par mail 
à protocole@ville
laneuvevilledevant
nancy.fr en précisant le 
nombre de participants et 
le mode de logement 
(gratuit chez l’habitant, à 
votre charge à l’hôtel). 
Date limite d’inscription le 

15 avril.

Sortie 
des randonneurs
La prochaine sortie du 
club de marche de la MJC 
se déroulera le mardi 
29 mars.
Le départ de la marche se 
fera aux abords du lac de 
Bouzey (près d’Epinal).
Le circuit est long de 
20 km et présente un 
dénivelé de 320 m.
Les personnes intéressées 
sont invitées à se 
présenter avant 8 h sur le 
parking de la MJC.

Houdemont

Conseil municipal
Le prochain conseil 
municipal aura lieu le 
mardi 29 mars à 18 h 30, 
salle du conseil.

Heillecourt

Sortie des randonneurs
Aujourd’hui, samedi 
26 mars, sortie à Thélod 
sur 12 km, durée 3 h 30, 
départ à 13 h 30 de la 
Maison du temps libre.

SaulxureslèsNancy

Pétanque
Le club de pétanque de 
l’Association familiale 
reprendra ses activités le 
samedi 2 avril. Rendez
vous aux membres de 
l’association à partir de 
14 h, sur la plateforme du 
Parc des Etangs.

Bourse aux plantes
La commune organise une 
bourse aux plantes, 
aujourd’hui, samedi 
26 mars, de 14 h à 17 h, 
dans le hall d’entrée de la 
salle des sports de 
Saulxures. Pas de vente, 
uniquement des échanges 
de plantes, vivaces, 
bulbes, pots, revues…
Avec la participation Des 
Amis du Verger de Pulnoy 
qui donneront des 
conseils sur les tailles et 
les greffes des arbres 
fruitiers et des 
informations sur la vie des 
abeilles. Le Grand Nancy 
sera également présent 
avec un maître 
composteur.
Dégustation de soupe.
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