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Guy Grandgirard est prési-
dent l’association depuis 1987. 
Il renseigne les consommateurs
tous les lundi matin en direct 
dans l’émission « les experts » 
sur la radio France-Bleu Lorrai-
ne. « L’objectif de cette antenne
de Golbey est de pérenniser et 
identifier les besoins spécifi-
ques dans les Vosges qui sont 
divisés en trois bassins, Meur-
the, Moselle et Plaine. La suite 
logique de notre développe-
ment sera vers Saint-Dié-des-
Vosges ».

« Identifier 
les besoins »

Guy Grangirard. Ph d’archives 
Pierre Mathis
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Assemblée générale
des conscrit(e)s
de la classe 51
> Jeudi 12 janvier à 14 h 30.
Salle Grandrupt.
Assemblée générale ordinaire
et paiement des cotisations
pour l’année 2017. La tradi-
tionnelle galette des rois sera
dégustée à l’issue de cette as-
semblée.
Tél. 03 29 35 58 78.

Piscine
L’établissement sera excep-
tionnellement fermé.
> Du dimanche 16 avril au lun-
di 17 avril.
Tél. 03 29 34 63 44.

Reprise de l’école
de magie Les P’tits As
Labocoworking.
L’association Magie et Illusion
propose depuis 6 ans des
cours de magie aux enfants à
partir de 10 ans et aux adul-
tes. Les cours ont lieu unique-
ment les samedis et sont dis-
pensés  par  le  magic ien
professionnel Clément De-
mangel. Les cours reprennent
le samedi 10 septembre.
> Tous les samedis. Jusqu’au
samedi 24 juin.
Tél. 06 18 89 95 90.

bloc-
notes

L’  extension à Golbey cor-
respondait à une attente
des consommateurs vos-

giens. Et va bien au-delà de ce qui 
était attendu puisqu’en deux mois 
d’existence les quatre bénévoles de
l’antenne ont reçu et renseignés 
plus de 40 personnes et ouverts 20
dossiers dans tous les domaines 
(banques, assurances, téléphonie, 
garanties, vente sur les foires et 
salons, ruptures de contrats, tra-
vaux non exécutés, etc.). Les litiges
enregistrés sont traités par les juris-
tes de l’antenne de Nancy.

Golbey : une position centrale
L’association des consomma-

teurs de Lorraine a choisi de s’ins-
taller à Golbey pour la simple rai-
son que la ville se situe exactement
au milieu du bassin de la Moselle 
avec un autre très gros avantage 
qui est la facilité d’accès et de 
stationnement. Les locaux situés 
au premier étage de l’hôtel de ville

ont été mis gracieusement à dispo-
sition deux heures par semaine par
la municipalité qui elle aussi se 
sent proche des consommateurs 
en difficultés qui peuvent désor-
mais s’informer et se défendre.

L’ADC Lorraine est une associa-
tion type loi de 1901 à but non 

lucratif crée en 1979 et s’est éten-
due out au long des années à 
Nancy, Pont-à-Mousson, Varangé-
ville, Lunéville, Bar-le-Duc et der-
nièrement à Golbey. Elle est forte 
2 400 adhérents, traite plus de 800
dossiers de litiges par ans. En 
2016, elle a reçu 250 000 visites 

sur son site internet et 9 000 cour-
riels.

> Permanence tous les lundis 
de 14 à 16 h, à l’hôtel de ville 
de Golbey. Tél 03 83 85 51 95, 
http://www.adc54.fr/, e-mail 
contact@adc54.fr
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Les consommateurs ont une écoute

Les bénévoles de l’antenne de Golbey, Marie-Cécile Benneleck, Sylvie Bouchard et Alain Aubry reçoivent en 
toute discrétion les consommateurs en difficultés.

L’Association des 
consommateurs de Lorraine 
(ADC) a ouvert un bureau 
en octobre dernier. En deux 
mois, une vingtaine de 
dossiers ont été ouverts 
avec les bénévoles.

Au troisième étage de la résiden-
ce Barbelouze, 2, rue Jules-Ferry, à
proximité immédiate du parking 
de la place Jean-Alémani, vien-
nent de s’installer plusieurs profes-
sionnels libéraux et paramédi-
caux, associés dans un pôle 
d’accompagnement et de rééduca-
tion depuis le 1er janvier.

Qu’est-ce qu’un pôle d’accom-
pagnement et de rééducation ?

« Avec plusieurs collègues, nous
avons décidé de créer ce pôle dont
le but est de favoriser le dévelop-
pement de l’enfant, certes, mais les
psychomotriciennes Astrid Rubli 
et Éloïse Trèche par exemple, sont
là pour les enfants de 0 à 6 ans, 
mais aussi pour aider les adultes à
aborder le stade du vieillissement 
par exemple. »

Présentez-nous vos collègues.
« Tout d’abord, nous ne serons

pas là tous les jours en même 
temps. Nous assurerons des per-
manences. C’est pourquoi, il est 

impératif de prendre rendez-vous.
Donc, il y a trois psychologues :

Charlotte Thouvenot, Marina Va-
lente et Anne Lemaire. Nadège 
Ferrazzi est neuropsychologue, 
David Dessert pratique la médeci-
ne traditionnelle chinoise et les 
deux psychomotriciennes dont je 
vous ai déjà parlé. Nous espérons 
qu’un ou une sophrologue et un 
ou une orthophoniste viendront 
nous rejoindre. »

Comment les personnes inté-
ressées peuvent-elles vous con-
tacter ?

« Tout d’abord par courriel : ac-
c o m p a g n e m e n t r e e d u c a -
tion.88@gmail.com, mais égale-
ment lors de la journée portes 
ouvertes, le samedi 14 janvier 
de 10 h à 17 h où nous pourrons 
présenter aux visiteurs nos spécifi-
cités respectives. »

> Journée portes ouvertes le samedi 
14 janvier de 10 h à 17 h.

« Favoriser le 
développement de l’enfant »

Cédrine Stabler, éducatrice 
spécialisée
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Zorbalov et son orgue de barbarie enchantent les scolaires
Les Jeunesse musicales de France, emmenés à Golbey par Thérèse 
Fiocchi, œuvrent pour l’accès à la musique de tous les enfants. Ce 
lundi, plus de 300 scolaires du cycle 3 des écoles de Golbey et de 
Chaumousey ont vibré au centre culturel à l’unisson de Zorbalov et 
l’orgue magique, un conte musical fantastique narré avec brio par 
Yanowski et accompagné par une violoniste et un pianiste de talent.

GOLBEY

EN IMAGE


