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confronte à la dureté du tra-
vail vécue par nos anciens. À 
une époque où ils ne bénéfi-
ciaient pas de tout le confort 
du modernisme ». Marcel 
partage cet amour du savoir-

faire d’antan avec Robert, un 
ami du métier. L’occasion de 
vivre ensemble des moments 
d’humilité et de respect pour 
les générations passées et à 
venir.

« Ce travail est passionnant et me confronte à la dureté du travail 
de nos anciens », confie Marcel Beaulieu, au moment de raboter 
la pierre blanche.

M arcel Beaulieu, Lorrain
d’adoption, a d’abord 

consacré plus de 30 ans de sa 
vie au service de la Défense 
nationale. Pour des raisons 
sentimentales, il est venu 
s’installer en Lorraine au 
cœur du vieux village, voilà 
maintenant plusieurs années. 
Il y a créé une entreprise de 
vente de produits festifs avant 
de prendre une retraite bien 
méritée.

À 75 ans, cet hyperactif s’at-
tache désormais à restaurer 
une vieille demeure, pour cré-
er un lieu de vie adapté à son 

petit-fils Nicolas, en situation 
de handicap. « Le but de ces 
transformations », précise 
Marcel « est de lui permettre 
de se projeter dans la vie la 
plus autonome et indépen-
dante possible. Il devra ce-
pendant être assisté de ses pa-
rents et de sa petite sœur 
Pauline ».

Marcel souhaite redonner à 
cette maison le cachet que 
celle-ci pouvait avoir au 
XIXe siècle. Mais, perfection-
niste jusqu’au bout des doigts, 
il tenait à utiliser les outils de 
cette époque.

Des scies à lame utilisées
en 1900

« C’est un vrai défi que je me 
suis lancé. Le travail consis-
tant, dans un premier temps, 
à ouvrir dans un mur une por-
te d’entrée et deux fenêtres 
identiques à celles de la faça-
de de la maison d’origine », 
commente Marcel. « L’enca-
drement de ces ouvertures se-

ra fait de pierres tendres blan-
ches pouvant s’apparenter à 
la pierre de tuffeau, une pierre 
blanche qui se rapproche de 
la craie. » Le bricoleur a réus-
si à dénicher les matériaux 
dont se sont servis les maçons 
de l’époque. « Je suis allé les 
chercher dans des dépôts de 
pierres de démolition. Il m’a 
fallu, bien sûr, les tailler à la 
bonne dimension. J’ai utilisé 
deux scies à lame d’acier, utili-
sées en 1900. »

Des rabots aux lames
« chemin de fer »

Le sciage des pierres avec 
ces outils est très physique et 
demande une grande atten-
tion pour respecter les angles 
définis de la pierre. La finition 
se fait avec différents rabots, 
composés de lames d’acier 
dentelées appelées « chemin 
de fer » car lorsqu’on s’en 
sert, ils rappellent le bruit 
d’un train sur les rails. « Ce 
travail est passionnant et me 
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Marcel Beaulieu rénove une maison
à la manière des anciens
Retraité après 30 ans de 
vie au service de la Défense 
nationale, Marcel Beaulieu 
s’attache à rénover et adap-
ter une ancienne maison 
pour accueillir son petit-
fils, en situation de handi-
cap. Le bricoleur s’est mis 
au défi de travailler comme 
le faisaient autrefois les 
ouvriers du bâtiment.

diques et artistiques.
Nicole Ancion habitait à la 
Résidence du Parc, avenue du 
Charmois, à Vandœuvre.
Ses obsèques seront célé-
brées à l’église de Charency-
Vezin (54) ce lundi 10 mai, à 
10 h.
Nos condoléances.

Nous avons appris le décès 
survenu le 4 mai dernier, à 
Nancy, à l’âge de 79 ans de 
Nicole Ancion, née Backes.
Elle avait vu le jour le 8 juin 
1941, à Saint-Hilaire-en-Woë-
vre (55).
Elle s’était mariée le 22 sep-
tembre 1962 avec Alain An-
cion. De leur union sont nés 
trois enfants, Hubert, Chris-
tophe et Anne-Françoise qui 
leur ont donné trois petits-en-
fants.
Nicole étant passionnée de 
danse de salon. Membre de 
l’association « Les Blouses 
Roses » à l’hôpital d’enfants 
de Nancy-Brabois, elle a été 
de nombreuses années enga-
gées auprès des enfants hos-
pitalisés pour les distraire, en 
organisant des animations lu-
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L’anxiété, la colère, la frustration 
ou encore l’impuissance sont des 
émotions que beaucoup ont pu res-
sentir durant la période de confine-
ment. L’association Cinquième Art 
a proposé d’emblée des séances de 
Gym Bien être en visio, avec des 
exercices adaptés afin d’apaiser son 
stress et ses angoisses, pour que cha-
cun puisse se sentir mieux.

Une cellule gratuite sur What-
sApp a été ouverte afin d’écouter, 
d’échanger, de soutenir, de tisser des 
liens, de favoriser les échanges hu-
mains tout simplement. Ce groupe 
compte aujourd’hui 90 membres 
(étudiants, seniors, etc.) qui dialo-
guent par textos, audio et visio.

« Fort de cette expérience, nous 

trouver en plein air, par petits 
groupes, pour pratiquer la marche, 
le yoga, le renforcement musculai-
re, la respiration compressive, la 
gym détox, sans oublier la danse. La 
ville de Vandoeuvre offre de beaux 
espaces praticables, entre le parc Ri-
chard Pouille et la ferme du Char-
mois, alors profitons - en ! ». Après 
tant de semaines de sédentarité, 
Hayette souhaite que les enfants et 
les ados reprennent possession de 
leur corps de leur santé. Il est temps 
de chausser ses baskets et de se re-
trouver en musique et en rythme !

➤ Pour plus d’informations, re-
trouvez Cinquième Art sur sa page 
Facebook « Hayadance Body’Bel 
Cinquième Art »

lançons l’opération le ‘’Sport Souri-
re’’ », explique Hayette El Mansou-
ri, présidente. « L’idée est de se re-

Danse mais aussi marche, yoga, 
renforcement musculaire font 
partie des disciplines de « Sport 
sourire ». Photo d’archives ER
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L’association Cinquième Art lance
« Sport sourire » pour pratiquer en plein air

Vandœuvre-lès-
Nancy
Circulation perturbée
Avenue Jean-Jaurès.
Chaussée rétrécie, vitesse li-
mitée à 30 km/h, etc. 
Jusqu’au vendredi 18 juin.
Tél. 03 83 51 80 29.

bloc-
notes

Plus d’infos au 0800 77 82 37
Un simple SMS au 06 15 45 24 68
avec votre nom + âge peut suffire

pour changer votre vie.
www.agenceharmonie.fr

RENCONTRES FINEMENT
SELECTIONNEES

Vous aussi, inscrivez-vous à l’agence Harmonie !...
Pour une rencontre sérieuse, heureuse

et harmonieuse, donc durable.
Harmonie est

100% compatible COVID,
s’étant adaptée aux dernières mesures

gouvernementales. 25
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•Meubles anciens
• Tableaux anciens
oumodernes
• Sculptures
• Objets de décoration
anciens
Discrétion assurée.
Paiement immédiat.

Tél. 06.12.86.55.17
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