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Espace Jeunesse

Médaille de la ville

La construction avance vite et bien. Le nouveau bâtiment
dédié à la jeunesse et aux activités des associations du
quartier du Rond-Chêne sera mis à la disposition des
usagers dans les semaines qui viennent. Encore un peu
de patience !

Le maire a remis la médaille de la
ville à Claudine Katz, fille de Ginette
Clément, le 20 octobre.

La structure est arrivée pré-assemblée.

C’est dans l’air

Ginette Clément, résistante et déportée pendant la 2e guerre
mondiale, est un symbole de courage pour tous les liverdunois.
C’est au collège Grandville, dans la salle où elle témoignait
devant les élèves qui porte désormais son nom, qu’un
hommage poignant lui a été rendu. Symboliquement, devant
notre jeunesse en présence de la famille, de Laurent Trogrlic,
conseiller départemental et des enseignants avec qui elle avait
œuvré, Jean-Pierre Huet, maire de Liverdun a remis à titre
posthume la médaille de la ville à Ginette Clément, décédée à
88 ans en décembre 2016. Elle avait reçu la légion d’honneur en
2015 pour son combat hors du commun au service de la nation.

La ville en poche
Vieillissement de la société
française et politique de la
ville avec Bernard Rudeau et
Sébastien Dosé, 1er adjoint.

L’initiative mise en place début novembre par la ville et
le conseil des sages est très positive. Les conférences
du samedi soir à l’espace loisirs ont trouvé leur public
et leur identité : des conférences sérieuses, grâce à des
intervenants pointus, et surtout conviviales. «Ces rendezvous qui traitent de sujets d’actualités sont avant tout des
occasions de réunir les habitants», rappelle Jacques Veishar,
en charge de ce projet pour le Conseil des Sages.
Le 9 décembre, nous avions rendez-vous avec Bernard
Rudeau, défenseur des salariés puis des retraités, venu
évoquer différentes thématiques liées au vieillissement de
la société. Une conférence appréciée pour son pragmatisme,
sa clarté et la richesse des débats.
Appel à témoin : la conférence du mois d’avril fera un
focus sur la confiturerie Lerebourg. Les organisateurs
recherchent donc des personnes qui y ont travaillé ou
habité tout près pour témoigner de leur vécu. Merci
d’avance de votre collaboration.
Contact : Marie-Thérèse Perrin et Jean-Marie Parent.
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C’est nouveau. Cette année, la municipalité est heureuse de
vous offrir un agenda 2018 qui regroupe de nombreuses
informations pratiques sur Liverdun. Merci aux commerçants
qui ont permis son édition gratuite dans tous les foyers.

Merci Weingarten

Les rencontres du jumelage sont toujours aussi fraternelles et
conviviales. En octobre, nos amis allemands sont venus dans
les familles liverdunoises passer un week-end sous le signe
de la musique. Le comité de jumelage a en effet découvert les
deux musées de Mirecourt (lutherie et musique mécanique)
lors d’une visite instrumentale d’une qualité remarquable. En
signe d’amitié, la municipalité de Weingarten nous a offert un
grand écran Led qui nous sera très utile pour nos animations
communales.

débouché sur l’acceptation par EPFL, de traiter
à nouveau le dossier de cette friche.

Chères Liverdunoises, chers Liverdunois,
L’année 2017 est presque terminée, avec
ses lots de satisfactions et d’inquiétudes.
Inquiétude, tout d’abord avec les annonces du
Président de la République de la suppression,
pour 80% des français de la taxe d’habitation.
Si cette nouvelle peut réjouir bon nombre de
contribuables, son manque de clarté sur les
compensations accordées aux collectivités
territoriales me laisse interrogatif sur les
ressources dont nous allons disposer pour
maintenir les services à la population, sans
augmenter la pression fiscale, comme nous le
faisons depuis huit ans.
Il y a un peu plus de deux ans, je vous
annonçais, dans mon éditorial d’Actions, que le
projet Lerebourg était relancé. En effet, une
rencontre en Préfecture, réunissant le Préfet, le
député Dominique Potier, le président du Bassin
de Pompey, le directeur de l’Etablissement
Public Foncier de Lorraine et moi-même avait

Aujourd’hui, et vous pourrez le découvrir dans
notre dossier spécial, le projet entre dans
sa phase opérationnelle. C’est une grande
satisfaction, d’avoir enfin pu, après tant
d’années, rendre concrète la réhabilitation
de ce site chargé d’histoire, dans une enveloppe
financière tout à fait raisonnable pour notre
commune.
En cette fin d’année, avec les fêtes qui
l’accompagnent, mes pensées vont vers les
Liverdunoises et les Liverdunois, et plus
particulièrement vers les familles plus touchées
que d’autres par la précarité ou la maladie. Ces
moments entre nous sont importants.
Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous
de passer de joyeuses fêtes dans sa famille,
avec ses voisins ou entre amis, et vous donne
rendez-vous le 14 janvier prochain, pour vous
présenter mes vœux pour 2018. Une année
tonique et entreprenante, à l’image de la carte
réalisée par un artiste de la ville que je remercie
sincèrement.
Bonne lecture
Votre Maire
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Atelier Aromaury artisan créateur de cosmétiques naturels
V

alérie Maury vient d’installer
son laboratoire et sa boutique de
cosmétiques aromatiques aux Arcades.
Après avoir vécu en Suisse, où l’utilisation
des huiles essentielles est très courante,
elle constate de retour en France que
cette approche est peu développée.
Avec l’envie d’apporter des alternatives
et de se spécialiser, elle reprend ses
études et devient maître praticienne en
aromathérapie traditionnelle. Elle crée
son premier produit, un roll-on, poste
son article sur facebook et les demandes
affluent. Encouragée, Valérie Maury se
lance et conçoit sa première gamme de
produit.
C’est à Liverdun que cette habitante de
Saizerais trouve un local adapté à son
activité, qu’elle transforme entièrement
avec l’aide de ses proches. Elle crée ainsi
un cocon pour la détente et invite les

femmes à prendre du temps pour elles.
Les produits vendus à l’atelier sortent
tous du laboratoire de la jeune femme.
Elle n’utilise que des composants naturels
achetés à des producteurs français.
Femme de conviction attachée au zéro
déchet, ses conditionnements sont
fabriqués en France avec des matières
100% recyclées. Valérie Maury crée deux
collections par an. En ce moment, vous
trouverez des crèmes de jours, des laits
hydratants, des eaux micellaires... Une
gamme pure avec des flacons tout blancs
comme l’hiver. Son produit phare «La
vie en rose» est une crème anti-âge à la
rose de Damas. Elle fabrique aussi des
roll-on aux huiles essentielles contre les
piqûres, les maux de tête, le stress... et
comme elle ne manque pas d’humour, on
retrouve sa personnalité pétillante dans
le nom des ses produits.
www.aromaury.bigcartel.com

Tabac presse «Le Havane» Un déménagement remarqué Conseiller immobilier

E

ric Bastien souhaitait depuis un
moment développer son activité,
notamment la partie bar. Le 2
octobre, il a concrétisé son projet en
achetant l’ancien local de la MJC, rue
de Nancy. Après 2 mois de travaux,
on apprécie cette surface lumineuse
et bien agencée avec un espace bar
chaleureux à l’écart du comptoir.
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«C’est comme avant, mais en plus
grand. J’ai tout gardé, sauf l’adresse»,
se plaît à dire le chef d’entreprise.
La prochaine étape est déjà attendue
avec impatience par ses habitués. Au
premier semestre 2018, Eric Bastien
ouvrira une petite restauration de
type snack. La mezzanine refaite
avec goût offre une capacité d’une
vingtaine de couverts. Aux beaux
jours, une terrasse permettra de
prendre une pause au soleil. Le
magasin a gardé sa grande amplitude
d’ouverture, soit du lundi au samedi
de 6h30 à 13h et de 15h30 à 19h.

- décembre 2017

A

près une solide expérience en tant
que cadre commercial, Sébastien
Cropsal prend son indépendance. C’est
dans l’immobilier qu’il s’épanouit depuis
quelques semaines à Liverdun et dans les
villes voisines. Il peut vous aider à estimer
la valeur de votre bien, à le vendre, ou
rechercher un produit bien spécifique.
«J’établis un dossier personnalisé avec
des comparatifs pour mettre toutes les
chances des vendeurs de leur côté. Le
descriptif de l’habitation est mis en valeur
par des photos de qualité, puis diffusé sur
une centaine de sites les plus consultés
dans le domaine par les professionnels et
les particuliers. J’ai choisi de faire partie
du réseau I@D car il est pointu dans le
domaine juridique et très bien référencé»,
souligne le conseiller immobilier.

Lerebourg entre mémoire et paysage
Histoire
d’un lieu

Ancien îlot industriel, Lerebourg a compté jusqu’à
350 salariés en 1970. L’usine ferme en 2000 et
laisse au cœur de la boucle de la Moselle, une
immense friche de bâtiments disparates.

Un site de
9 000 m2 au
pied de la ville
médiévale

1975

Lerebourg en 2002, deux ans après sa fermeture.
La Halle est le plus ancien édifice.
1980
1947 : le bateau
1932

Chronologie de la construction des bâtiments,
dont le bateau, architecture audacieuse pour l’époque
tant par sa forme que par son mode de construction.

Histoires
de projets
2000 - 2007 : Les projets
s’enchaînent, souvent ambitieux,
mais se heurtent à une identique
réalité : le financement de
programmes hors d’échelle
pour la commune.
En 2008, le groupe Adim’Est
s’attelle à un nouveau projet
tourné vers le logement, et un
concept d’éco-quartier.

1941

1910
1973

La halle

DIFFICULTÉS ET CONTRAINTES

En 2009, Saint-Gobain ferme ses portes. Sa situation idéale, le peu
de contraintes, font rapidement apparaître ce nouveau site comme
une opportunité de créer demain un nouveau cœur de bourg aux
fonctionnalités multiples : logements, services, commerces…
En 2011, le PPRI (plan de prévention des risques inondations)
interdit la reconstruction de bâtiments après démolition. Seule la
réhabilitation de l’existant est autorisée.
En 2013, nous abandonnons le projet Adim’Est, trop appauvri par les
contraintes et incapable de répondre à nos exigences de qualité.

En 2013, La ville décide de rebondir et de
s’appuyer sur son attractivité touristique
afin de redonner ses lettres de noblesse aux
bords de Moselle, patrimoine naturel au fort
potentiel. Elle entreprend de mettre en œuvre
un premier projet d’aménagement des
Boucles dont l’objectif est de créer une zone
de loisirs en libre accès.
bulletin municipal de la ville de liverdun
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LEREBOURG hier une friche, demain un
2015 UN NOUVEAU CAP
La ville associée à M. POTIER, député,
sollicite le Préfet. Exceptionnellement, EPFL est
autorisé pour intervenir une nouvelle fois sur le site
(1ère action en 2006).
Nous décidons, dès lors, de commander deux
études en parallèle :
> Une menée avec la CCBP sur l’opportunité d’un
port fluvial,
> Une seconde avec EPFL : diagnostic de l’état du
bâti et coût d’éventuelles réhabilitations.

Programme
d’organisation

spatiale
Retrouver un espace de
manifestation potentiellement
supprimé par le projet de port
+ stationnement à proximité

L’étude sur le port conclut à son opportunité.
Toutefois, pour des contraintes techniques,
sa localisation ne pourra se trouver sur le site
Lerebourg mais plutôt sur les îles. Dimensions et
calibrage sont toujours à l’étude.
Diagnostics du bâti : quelques chiffres :
600 000 € pour la mise en sécurité du simple bateau
7 millions pour son éventuelle réhabilitation,
Démolition totale du site : 502 000 €

A terme, réintroduire l’eau par
un jeu de jardins thématiques

DEVANT CES DONNÉES :
> Implantation d’un futur port hors site Lerebourg
> PPRI interdisant la reconstruction
> Coûts exorbitants hors d’échelle pour la commune
> Projet de cœur de bourg à prévoir à St Gobain.

Décision de démolition et d’aménagement
Présentée et actée en juin dernier
par les services de l’Etat.
Votée à l’unanimité moins 7 abstentions
en conseil municipal fin octobre 2017.
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Conserver une partie de la
Halle, structure ouverte sur
le paysage pour abriter des
évènements ponctuels, une
expo permanente + Cercle
Nautique (sous-sol halle,
espace 200m² et vestiaire)
Agrandir
le parking
existant :
minimum
100 places

nouvel espace rendu aux Liverdunois
Travailler la
mémoire du
lieu par la
conservation
de traces,
d’éléments
architecturaux
du bâti existant

Développer les liaisons douces vers la ville haute
(jardins du château Corbin, Côte au Laye, ruelle du Moulin)

Aménager une aire de giration
des transports en commun permettant le
reclassement de l’actuelle Place F. Mitterrand

FINANCEMENT
Ensemble des études de maîtrise
d’œuvre et travaux cofinancés
par la commune et l’EPFL

Aménager,
par un parvis,
un espace
structurant
d’entrée

Valorisation
de la Place
de la Gare

Enveloppe financière EPFL :
1,6 millions d’euros
Enveloppe Ville de Liverdun
entre 200 000 et 400 000 €

CALENDRIER
EN COURS
ÉTÉ 2018
FIN 2018 À MAI 2019
SEPT. 2019 À AVR. 2020

recrutement de l’équipe de maîtrise d’œuvre
permis de démolir et d’aménagement
désamiantage/démolition
paysagement, aménagement du site
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Vacances ados un programme rien que pour eux !
La formule mise en place en
début d’année plaît à nos jeunes.

S

i
les
formules
d’accueil
proposées par le service jeunesse
convenaient bien aux enfants de
primaire, l’offre pour les collégiens et
lycéens n’était plus en adéquation avec
les besoins de cette classe d’âge. La
municipalité a donc revu en profondeur
le positionnement des activités pour la
jeunesse pendant les vacances.

Un groupe heureux et uni.

Les vacances ados ont pour objectif
de développer chez les jeunes l’envie
L’accueil collectif de mineurs est
d’être et de faire ensemble et leur
désormais conçu pour les plus jeunes.
permettre d’appréhender leur place
Depuis février dernier, les adolescents
dans le groupe à travers le respect d’un
bénéficient d’une formule «à la carte»
cadre collectif.
conçue pour eux et avec
eux, en phase avec leur «Lors des dernières vacances,
recherche constante de le service jeunesse a accueilli Les activités proposées
dans le cadre des
nouveauté et leur fort
attachement au groupe. 45 enfants et 30 adolescents» vacances ados sont
variées. Les jeunes découvrent parfois
La différenciation par catégories d’âge a
de nouvelles disciplines afin d’élargir
eu un effet immédiatement positif dans
les champs des possibles (initiation à
le sens où les activités sont totalement
la boxe, tchoukball, création de bijoux,
adaptées aux goûts et aux capacités de
ski etc...).
chacun.

Center parc et Europa Park en cadeau

Les animations sont réalisées pour
l’essentiel en partenariat avec le service
jeunesse de la commune de Saizerais.
Pendant les vacances d’octobre, le
service jeunesse de Liverdun a accueilli
une trentaine d’adolescents de 11 à
17 ans. Ils ont pu s’inscrire dans les
activités de leur choix à la journée ou
demi-journée. Le plus grand succès de
cette session revient unanimement au
grand-jeu Koh-Lanta où nos aventuriers
ont pu dépenser toute leur énergie.
Prochaine session : 2e semaine des
vacances d’hiver.

4 jours ou 4,5 jours ?
Après 3 années d’école sur 9 demijournées, le décret « Blanquer »
ouvre une possibilité d’évolution de
l’organisation des rythmes scolaires.

D

ouze jeunes âgés de 15 à 18 ans,
qui avaient participé à un chantier
loisirs jeunes pour valoriser le
patrimoine et les sentiers forestiers de
la commune ont passé deux journées
de détente avec le service jeunesse.
Par un temps magnifique, les jeunes
ont profité des attractions à sensations
d’Europa Park, d’autant que le parc en
cette période d’Halloween, avait pris
une dimension encore plus envoûtante.
A Center Parcs, dans un décor tropical,
ils se sont laissés entrainer dans les
toboggans et la rivière sauvage de
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l’Aqua Mundo. Une belle récompense
qui clôture agréablement le chantier.
Grâce au soutien de la Caisse
d’Allocations Familiales, Jeunes et
Cité, l’association des randonneurs de
Liverdun, et des habitants passionnés
par leur ville, ce chantier a permis
aux adolescents inscrits d’être acteurs
de leur temps de loisirs. En 2018, de
nouveaux chantiers seront organisés
par la ville pour que d’autres jeunes de
Liverdun puissent profiter de ce style
de vacances participatif.

- décembre 2017

Dans la continuité de la méthode
de travail instaurée en 2014, la
municipalité poursuit la concertation
avec les enseignants et les parents
d’élèves. Le comité de pilotage
réuni le 4 décembre a étudié trois
propositions : toutes les familles
ayant un enfant scolarisé à Liverdun
vont choisir entre le maintien des
rythmes actuels, le retour aux 4
jours ou une différenciation entre la
maternelle et l’élémentaire. A l’issue
de l’analyse des avis des parents,
les conseils d’écoles voteront. De
son côté, la municipalité délibérera
pour proposer avant le 1er février,
date butoir fixée par l’académie, un
projet commun d’organisation pour
la rentrée prochaine.

Village Un îlot de compostage partagé
Avec MOTE (*), créons de la valeur environnementale et de la chaleur
humaine !

L

e saviez-vous ? Un tiers de nos
déchets collectés sont organiques
soit 60 kg/an/habitant de restes
alimentaires et environ 150 kg/an/
habitant de déchets verts. Ces déchets
se retrouvent dans les poubelles « dites
standard », ainsi qu’en déchetterie ou
en composterie. Il est interdit de les
brûler ! (article 84 du RSD et circulaire
ministérielle du 18 novembre 2011).

Un concept très abouti avec
plusieurs bacs dont chacun
a une fonction bien précise.

l’îlot M.O.T.E(*), récemment installé
derrière l’église dans le vieux village.
Pour les habitants qui le souhaitent
et rejoignent la communauté de
compost’acteurs, il s’agit de faire
coïncider un geste éco-citoyen et avec
un projet convivial de valorisation
collective des bio-déchets.

Les coûts actuels de collecte et de
traitement sont élevés, environ 230€
TTC la tonne. En comparaison, le
compostage individuel ou partagé ne
génère aucun coût de traitement ni de
transport, c’est dame nature qui fait
le travail et produit de la valeur : le
compost !

Cette démarche encadrée par la
communauté de communes et la ville
de Liverdun, permettra à chaque
participant de composter une partie
importante de ses bio-déchets : déchets
verts de cuisine (épluchures, fruits ou
légumes abîmés), mouchoirs ou essuies
tout en papier, filtre à café et sachet de
thé notamment.

Dans le cadre de son programme
local de prévention de déchets, le
Bassin de Pompey souhaite soutenir le
développement de cette pratique. La
ville de Liverdun s’est portée candidate
pour une expérimentation autour de

Un site de compostage partagé est un
espace qui se construit et qui se gère à
plusieurs. Cela suppose une implication
forte des parties prenantes. C’est aussi
un lieu de vie convivial ouvert sur le
quartier. Il favorise la rencontre entre

les différentes générations et cultures.
Fondé sur des valeurs de partage et de
solidarité, il contribue de ce fait à la
création de lien social et s’inscrit dans
un projet plus large d’appropriation et
de préservation de notre espace de vie
commun : tout un programme !
Rejoignez l’expérience :
contactez la mairie : 03 83 24 46 76
(*) Matière Organique Très Expressive

Assemblées de quartiers un rendez-vous démocratique
Au Plateau, 80 habitants
sont venus s’informer

P

our
la
troisième
année
consécutive, les assemblées
de quartiers se sont tenues
ce mois de décembre. Permettant
de faire le point sur l’actualité
municipale, de s’informer, débattre,
échanger, questionner et proposer, ces
assemblées ont réuni de très nombreux
habitants. Après une présentation des
dossiers en cours par Jean Pierre Huet,
maire de la ville, et Sébastien Dosé, 1er
adjoint, les questions-réponses avec
les assemblées, ces rencontres se sont
conclues par le renouvellement des
bureaux de quartier.

Ces bureaux, constitués pendant 3 ans
de 8 à 11 habitants par quartier, tirés
au sort sur la base du volontariat, et
d’élus référents, sont chargés de faire
le lien entre habitants et élus sur la vie
des quartiers entre deux assemblées
annuelles. Ils se réunissent 5 à 6
fois par an. Vous pouvez suivre leur
actualité sur liverdun.fr
Contact :
bureau.plateau@ville-liverdun.fr
bureau.rondchene@ville-liverdun.fr
bureau.village@ville-liverdun.fr
bureau.routedepompey@ville-liverdun.fr
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Bus pédagogique
« Mon appart éco malin »

L

e 24 novembre, le bus pédagogique
départemental
était
présent
à Liverdun. Réalisé dans le cadre
d’une convention entre le conseil
départemental et EDF, ce bus a pour
objectif de sensibiliser et d’informer
le public sur les économies d’énergie.
Propriétaires et locataires de tout
âge sont venus tester et échanger
connaissances et astuces tout au long
de la journée. La Caisse d’Allocations
Familiales, l’Espace info énergie,
l’Association Départementale pour
l’Information sur le Logement et
les ambassadeurs du tri du Bassin
de Pompey ont animé des ateliers
complémentaires à la visite du bus
proposée par le CCAS et Le conseil
départemental. La venue de ce bus
aménagé en studio, a permis aux
adultes de l’ESAT Val de Lorraine de
Liverdun qui vivent en appartement
d’être sensibilisés aux éco-gestes.

70 ans et plus Une attention pour les fêtes

P

endant les fêtes, le Centre
Communal d’Action Sociale se
mobilise pour les Liverdunois de
70 ans et plus qui bénéficient d’un bon
d’achat de 20 € (30 € pour un couple)
ou un colis.
Depuis l’an dernier, élus et membres
du conseil des sages se sont associés
pour rendre ce geste plus chaleureux.
Chaque personne qui opte pour le colis
reçoit la visite d’un binôme qui prend
le temps de discuter. « Ces échanges
très constructifs permettent aussi de
mesurer les évolutions et les attentes

De la musique de qualité à votre porte !

L

es chanteurs et musiciens de La
P’tite Sœur ont ouvert la 3e saison
des Petites Formes du château Corbin
avec une énergie, un enthousiasme et
surtout un humour qui a touché un
large public puisque l’affluence a été
proche d’un record pour cette salle !
La pertinence artistique et vocale des
trois garçons a fait mouche en lançant
de la meilleure des manières cette
nouvelle programmation.

10

bulletin municipal de la ville de liverdun

Le spectacle de novembre était bien
plus qu’un concert puisque en plus des
deux musiciens live, deux danseuses
sont venues nous présenter cet art
complexe qu’est le Flamenco. Ce
mélange de danse et de musique live
a véritablement charmé le public tout
en créant un fort contraste avec la
première date. Le point commun reste
une parenthèse artistique de qualité qui
ne saurait tricher, un moment de pure
live et d’émotion en face à face avec un
public conquis. Rarement les rappels
de fin de spectacle des Petites Formes
ont connus une telle ferveur que ce soir
là ! Même si vous avez manqué le
début, l’aventure continue jusqu’en
avril ! Vous ne pourrez pas dire que
vous ne saviez pas, que la qualité était
garantie sur toute la programmation.
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de ces usagers, souvent très discrets»,
mentionne
Chantal
Argentino,
adjointe à la solidarité. Pour améliorer
les services communaux rendus aux
seniors, un questionnaire a été diffusé
avec ces cadeaux de fin d’année.
L’analyse des réponses permettra
d’affiner les besoins et de proposer
en 2018 des activités thématiques,
notamment à la médiathèque.
L’an dernier 149 colis ont été
distribués et 401 bons d’achat. Il est à
noter que 60 personnes ont fait don de
leur bon aux associations caritatives.

Concert solidaire
A l’occasion des fêtes de fin d’année,
l’Office Municipal d’Animation et
le chœur d’hommes de Faridol se
sont unis pour la bonne cause. Un
répertoire très varié de chants de
différentes époques et origines a
ravi le public.
Grâce à ce concert, 450 € ont été
collectés pour deux associations
de la commune qui œuvrent chaque
jour en faveur des plus démunis.
Les bénéfices ont été intégralement
reversés
à
la
Conférence
Saint-Vincent de Paul et aux
Restaurants du Cœur. Un grand
merci pour votre générosité !

Mémoire de lieux L’esplanade du Moulin
collection Jean-Marie Parent

Les noms des lieux ne sont pas le fruit du hasard.
Connaître l’histoire locale permet de donner du
sens et de comprendre ceux qui nous ont précédés.
Aujourd’hui, nous faisons étape sur cette place entre
les îles et la Moselle appelée jadis le bief du moulin.

L

a présence de ce moulin est signalée dans les Archives
des Evêques de Toul qui en possédaient la banalité
(obligation des habitants d’y aller moudre leurs récoltes
et de payer une redevance). Au cours des siècles, tout en
gardant sa fonction, il subira de nombreuses transformations
techniques et des agrandissements de ses bâtiments : les
plus importants, fin des années 1890 par l’ingénieur Emile
Decollogne. Puis, il cessera de moudre les farines et sera
racheté par la Société électrique de Millery qui le transformera
en usine productrice d’électricité.
L’alimentation du moulin était régulée par une vanne (d’où le
nom du site en amont). A la fin de l’été, la rivière ne débordant
plus, les pêcheurs étaient à pieds secs. Ce lieu exceptionnel
était alors très convoité pour la pêche.

Fin des années 50, Eugène Lerebourg en devient propriétaire
et y loge des saisonnières de la confiturerie. Un incendie,
puis les travaux de canalisation de la Moselle marqueront sa
destruction totale, ainsi que celle du petit lavoir communal
(unique pour tout le village jusqu’à la construction de celui
du village en 1901). Ce petit coin si pittoresque de Liverdun
a donc complètement disparu. En souvenir, on a baptisé cet
endroit «l’esplanade du Moulin».

LES PROPOS TENUS DANS CETTE RUBRIQUE SONT
REPRODUITS IN EXTENSO ET N’ENGAGENT QUE LEURS AUTEURS
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Retrouvez toutes ces infos sur www.liverdun.fr

samedi 6 janvier
Projection de film

samedi 20 janvier
La nuit de la lecture

samedi 10 février
Ladislava (tsigane)

14h30 - Château Corbin
Médiathèque : 03 83 24 67 95

1430 - Château Corbin
Médiathèque : 03 83 24 67 95

mercredi 10 janvier
Réunion voyages seniors

samedi 3 mars
Challenge de pétanque

15h30 - Mairie
Conseil des sages : 03 83 24 60 60

Les Petites Formes
20h30 - Château Corbin
Tarifs : 8 € / 4 €, gratuit - 12 ans
OMA : 03 83 24 46 76.

samedi 13 janvier
Courtney / Robin (jazz)

dimanche 14 janvier
Vœux du Maire
11h - Espace Loisirs
Mairie : 03 83 24 46 76.

Alimentation & santé
T. Michel, diététicien-nutritionniste
17h30 - Espace Loisirs
Conseil des sages : 03 83 24 60 60

samedi 20 janvier
Tournoi de judo
14h00 - 19h00 - Espace Loisirs
Judo Club : 03 83 24 46 95

14h00 - 18h00 - Boulodrome
Pétanque Liverdunoise : 03 83 49 09 26

samedi 17 mars
C’est dans l’air

«La princesse de Clèves»
et histoires de terroir
19h30 - 22h - Médiathèque Corbin
Médiathèque : 03 83 24 67 95

Les Petites Formes
20h30 - Château Corbin
Tarifs : 8 € / 4 €, gratuit - 12 ans
OMA : 03 83 24 46 76.

samedi 3 mars
Projection de film

du 26 février au 9 mars
Activités vacances

dimanche 28 janvier
Finale districale de futsal

Vacances ados (11/17 ans)

10h - 19h00 - Espace Loisirs
FTM : 06 32 68 57 98

ACM (3/14 ans) du 26/02 au 02/03
Service Jeunesse : 03 83 24 63 49

samedi 3 février
Projection de film

samedi 3 mars
Carnaval

14h30 - Château Corbin
Médiathèque : 03 83 24 67 95

15h30 - Espace Loisirs
Service Jeunesse : 03 83 24 63 49

samedi 24 mars
Kel (chanson poétique)

du 5 au 9/03

Les Petites Formes
20h30 - Château Corbin
Tarifs : 8 € / 4 €, gratuit - 12 ans
OMA : 03 83 24 46 76.

Jean-Pierre Huet, maire de Liverdun,
et le conseil municipal
vous souhaitent
une excellente année 2018
et ont le plaisir de vous inviter
à la cérémonie des vœux aux habitants
dimanche 14 janvier à 11h à l’espace loisirs

