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Entre autres rendez-vous, réunions, interventions, voici quelques éléments de la semaine du
député. Lundi 5 octobre à 18h, Hervé Féron était à Vandoeuvre pour l’ouverture de l’université
populaire. Mardi, il était à l’Assemblée nationale le jour et la nuit. Mercredi à 9h au Musée des
Beaux-Arts, il est intervenu lors de la cérémonie d’installation du comité local d’organisation
des championnats du monde UNSS d’athlétisme qui auront lieu en 2017 à Tomblaine (avec la
partie festive à Nancy, mais toute la partie sportive à Tomblaine). C’est important de le dire, car
le lendemain dans l’Est Républicain, bien évidemment on présentait les championnats du
monde UNSS comme devant se dérouler à Nancy. On ne parle pas de l’intervention du députémaire de Tomblaine alors que la ville de Nancy n’a même pas été représentée au micro.
Mercredi toujours, à 18h45, Hervé Féron était sur sa circonscription à Villers-les-Nancy pour le
lancement de NJP en région. Jeudi matin, il a reçu une délégation de la CGT Energie 54 et la
nuit il était à Paris à l’Assemblée. Vendredi matin, sur sa circonscription à Vandoeuvre il prenait
la parole à l’occasion du lancement de la conciergerie solidaire de Vand’affaires (c’est
important de le dire car depuis qu’il est député, jamais Hervé Féron n’est apparu en photo
dans l’Est Républicain dans ses fonctions de député à Vandoeuvre). A 18h, c’est Hervé Féron
qui à Tomblaine animait la discussion avec Jean-Claude Lamy et Philippe Lorin, respectivement
auteur et illustrateur du livre « Chez Brassens ». Samedi matin il présentait le vernissage de
l’exposition Jean-Paul Chambry. L’après-midi il introduisait la remise des prix des maisons
fleuries à Tomblaine puis il se rendait sur sa circonscription à Ludres pour remettre des
médailles lors du 6ème open international Kata, manifestation très importante avec des
champions du monde et en particulier une délégation égyptienne de très haut niveau.
Dimanche à 11h, toujours sur sa circonscription à Jarville il participait à l’inauguration de la fête
des pommes en Lorraine, petite fête sympathique qui prend de l’ampleur et qui cultive toute
son originalité. Puis à midi il allait saluer les 200 participants à la fête de la FNACA de
Tomblaine dont les participants venaient de toute l’agglomération et même bien au-delà.
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Inauguration de l'exposition Brassens à l'Espace Jean Jaurès à Tomblaine avec Jean-Claude
Lamy et Philippe Lorin

6ème Open International Kata à Ludres
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