
 

Les organisateurs des congrès ont pris l’habitude d’organiser une journée culturelle pour les retraités 

de notre association en lieu et place de la journée « Ateliers-agora-éditeurs ». 

Cette année nos amis lorrains nous avaient concocté un déplacement sur Nancy pour y découvrir les 

aspects remarquables de cette cité. 

Notre guide Michel nous a d’abord fait découvrir les bords de Moselle et à Neuves-Maisons un original 

four électrique pour recycler des ferrailles arrivées par péniche de Hollande, entre autres. 

Nancy, capitale des ducs de Lorraine et actuellement capitale économique de cette région, nous a été 

présentée depuis les hauteurs de l’ancien parc d’attractions et nous est apparue blottie au creux de 5 

plateaux et bordée d’un côté par la Moselle, de l’autre par la Meurthe qui se rejoignent au nord de 

Nancy sur la commune de Pompey. 

Notre déambulation s’est poursuivie dans les rues de la vieille ville et la ville nouvelle où leurs attraits 

touristiques balancent équitablement entre Art Nouveau (Ecole de Nancy) et Place Stanislas inscrite à 

l’UNESCO. Ces deux points forts sont remarquables et sont intimement associés à Nancy. La place 

Stanislas, la porte Héré, la place de la Carrière autant de lieux qui donnent au cœur de vieille ville son 

originalité. 

Avant de poursuivre notre visite, nous avons partagé un excellent repas au restaurant « L’atelier », 

restaurant de réinsertion sociale. 

Le début d’après-midi nous a permis de découvrir le quartier Saurupt et ses villas « art déco » et « art 

nouveau ». Enfin avant de quitter Nancy, nous avons fait un crochet par le musée de l’histoire du fer 

de Jarville où nous avons découvert l’univers de Jean Prouvé, célèbre architecte et designer de Nancy. 

Une journée bien pleine, de beaux souvenirs, une excellente convivialité. Merci Michel Friot ! et 

également merci à notre deuxième chauffeur, Michel Gondat. 

Marcel JALLET, ex CPEPS (ac. Aix-Marseille), ancien président national de l’ANCP&AF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La journée des sages 


