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taurées, telle que, entre autres, la
montre à gousset.

■ Ambiance feutrée

Là, l’ambiance est particulièrement
feutrée. Concentration et précision 
des gestes sont de mise.

La visite s’achève par l’atelier de
joaillerie, du dessin à la création uni-
que, sur mesure et faite main. L’en-
semble du parcours proposé suscite 
bon nombre de remarques et ques-
tions qui traduisent l’intérêt des visi-
teurs.

> Contact : www.maison-bianchi.fr

La période estivale est mise à pro-
fit par Alexandre Bianchi,
joaillier maiziérois, pour ouvrir

plus largement encore que le reste de 
l’année, les portes de son atelier d’art,
labellisé EPV (Entreprise du patri-
moine vivant).

Individuels et groupes sont invités à
découvrir les gestes de l’artisan, qui se
déclare ravi de partager une passion 
qui le tient depuis l’adolescence.

Les autres objectifs poursuivis sont
de découvrir, parmi les visiteurs, de 
futurs stagiaires et de susciter des vo-
cations, dans un bassin où l’horloge-
rie-joaillerie est loin de dominer.

■ La création d’une bague

Le parcours débute par la projec-
tion d’un documentaire qui présente 
la création d’une bague, de son dessin
à ses finitions en passant par la ma-
quette, la structure, les éléments déco-
ratifs, l’assemblage et autre sertissage.

Sont visités les ateliers de moyenne
et grande horlogerie où sont restaurés
coucous, horloges à poser, comtoises 
et aussi de clocher.

En marge des conditions de travail
est retracé l’historique des anciennes 
pièces. Dans l’atelier de microméca-
nique sont refaites les pièces défec-
tueuses.

Dans ce domaine, la demande est
en croissance constante. L’horlogerie
fine est le domaine des montres res-

CHAILLY-LÈS-ENNERY
Mairie fermée
En cas d’urgence, s’adresser
au maire Gilbert Turck ou à
Christian Jacob, Cyril Gaillot
ou Vitina Di Natale.
> Tous les jours. Jusqu’au mer-
credi 15 août.
Tél. 03 87 77 81 90.

FÈVES
Mairie fermée
En cas d’urgence, prendre con-
tact avec le maire ou avec un
adjoint.
> Tous les jours. Jusqu’au mer-
credi 15 août.
Tél. 03 87 51 14 28.
Transport scolaire
de Moselle : inscriptions
Inscription en ligne pour les
collégiens et lycéens sur
www.simplicim-lorraine.fr.
Inscription en ligne des élèves
par les familles pour tout re-
nouvellement de carte ou tou-
te nouvelle demande. Pour
plus d’informations : Région
Grand Est, 03 87 33 63 70
puis taper 1.
> Tous les jours. Jusqu’au sa-
medi 18 août.
Tél. 03 87 51 14 28.

GANDRANGE
Médiathèque fermée
Réouverture mercredi 5 sep-
tembre à 10 h.

MAIZIÈRES-LÈS-METZ
Permanences du maire 
suspendues
> Tous les jours. Jusqu’au ven-
dredi 31 août.

MONDELANGE
Anniversaires de mariage
Mairie. Tél. 03 87 71 40 86.
Les couples mariés et domici-
liés à Mondelange souhaitant
être honorés par la municipa-
lité à l’occasion de leurs noces
de diamant (60 ans de maria-
ge) ou d’or (50 ans de maria-
ge) sont priés de s’inscrire en
mairie munis de leur livret de
famille.
> Tous les jours sauf le samedi
et le dimanche de 9 h à 12 h et
de 14 h à 16 h. Jusqu’au lundi
31 décembre.
Bibliothèque :
horaires d’été
> Tous les lundis, mercredis,
samedis de 9 h à 12 h. Jus-
qu’au samedi 25 août.
Tél. 03 87 71 40 86.
Permanence de
la conciliatrice de justice
> Mercredi 8 août. De 14 h à
16 h. Mairie.
Christine Tacconi se charge
d’aider les personnes à trou-
ver une solution amiable à un
différend.
Gratuit.
Tél. 03 87 71 40 86.

NORROY-LE-VENEUR
Mairie fermée
En cas d’urgence, contacter
N a t h a l i e  R o u s s e a u  a u
06 87 43 42 98 ou Enza Ba-
rotte, au 06 28 46 53 66.
> Jusqu’au mercredi 15 août.

bloc-
notes

MAIZIÈRES-LÈS-METZ  Entreprise

Manufacture Bianchi :
entrez, c’est ouvert même l’été !

L’attention et les nombreuses questions des visiteurs sont omniprésentes tout au long de la visite Photo RL

La période estivale est mise à 
profit par Alexandre Bianchi, 
horloger joaillier maiziérois, pour 
ouvrir plus largement encore que 
le reste de l’année, les portes de 
son atelier d’art labellisé 
Entreprise du patrimoine vivant.

L’atelier de restauration des jouets et automates mécaniques an-
ciens retient particulièrement l’attention des visiteurs. Alors
qu’aujourd’hui, les jouets contiennent des piles qu’il convient de 
changer, ils y apprennent que les voiturettes des années 1920 sont 
dotées d’un système mécanique à ressorts. 

La petite quatre roues proposée en démonstration a fait, en
premier lieu, la joie de Wylliam, 5 ans, l’enfant de la maison, 
émerveillé de la voir avancer et effectuer son circuit en parfaite 
autonomie. 

Pour Alexandre Bianchi, la restauration de jouets très anciens dont
il s’est ingénié à découvrir les systèmes complexes, préfigure la 
fabrication d’automates à l’identique.

Jouets et automates

MAIZIÈRES-LÈS-METZ
Julie et Gaël

En mairie, a été célébré le maria-
ge de Gaël Hamomic, ambulan-
cier, et de Julie Bernhardt, mère 
au foyer. Le couple est domicilié 
dans la commune. Tous nos vœux 
de bonheur.

MARIAGE

La ville a engagé des travaux,
dans le cadre de l’amélioration des
performances énergétiques des 
bâtiments communaux. Les ins-
tallations du club de l’ES Hagon-
dange tir, affilié à la Ligue de Lor-
raine,  étaient inscrites au 
programme.

Le président Claude Kieffer est
d’autant plus satisfait que la Fédé-
ration de tir avait demandé à tous 
les clubs affiliés de se mettre aux 
normes, principalement au niveau
de l’aire des cibles à 25  mètres. 
Celles - ci doivent être impérative-
ment éclairées avec un niveau de 
2 000 LUX. C’est chose faite avec 
300  m² de faux plafonds entière-
ment rénovés.

Coût de l’opération : 9 000 €

pour l’éclairage et 12 500 € pour le
faux plafond. Les 200 tireurs licen-
ciés y verront plus clair.

Des essais ont été effectués en

présence de Boris Fessecourt, 
technicien aux services techni-
ques de la ville. Ils ont été con-
cluants.

HAGONDANGE  Tir sportif

Un pas de tir lumineux

Il ne reste plus qu’à installer les cibles qui seront plus visibles. Photo RL


