
Compte-rendu de la réunion " section histoire " de l'AAAHV, lundi 16 janvier 2023 
 
 
Présents :  
Mesdames, Francine COQUILLAUD, Michèle DONATI, Odette El HAKIMI Le GARREC, Colette 
LAVILLE-DEREAU, Dominique POUILLE  
Messieurs, Michel DAROUX, Dominique LACORDE, Joël MONGIN, Michel PARIS, Jean Luc 
THIBIAS, Michel VON HATTEN. 
 
Excusés (e) : Marilyn RESSMER, Marc SAINT DENIS 
 
La prochaine exposition : " HERALDIQUE et BLASONS de VANDŒUVRE-lès-NANCY ", aura lieu 
du 3 mars 2023 (accrochage le matin) ouverture les après-midi, jusqu'au 16 mars. Elle sera 
consacrée à l'héraldique et aux blasons et armoiries de Vandœuvre. 150 affiches seront exposées 
salle Dinet.  
Le vernissage aura lieu le mardi 7 mars à 18h30.  
La conférence, le 16 mars à 18h30 portera sur Pierre-Dié MALLET, peintre, sculpteur et imagier, 
créateur entre autre du blason de Vandoeuvre.  
Le décrochage aura lieu après la conférence. 
 
Michel DAROUX va faire passer un planning pour la surveillance de l'expo. 
 
Le jeudi 19 janvier à partir de 9h30 atelier plastification pour les inscrits. 
 
L'Assemblée Générale est fixée au 28 janvier 2023 de 10 à 12 heures en salle Koskowitz. Elle sera 
suivie d’un apéritif et d’un repas au Château.  
 
Si vous voulez participer au repas il faut déposer votre réservation accompagnée d'un chèque de 
30€ par personne, avant le 20 janvier (pendant les ateliers, salle Provencal) ou adressé à : 
Mme Nathalie MONGIN CADEX 111, 8 rue Jacquard 54500 VANDŒUVRE  
 
L'exposition du deuxième semestre (début octobre) sera consacrée au 40ème anniversaire de la 
création de l'AAAHV. Juste après le salon des peintres (fin septembre) où un espace sera consacré 
à Claude DUBOIS. 
 
La réunion est close à 16h05.  
 
Si vous n'êtes pas habitué, aller donc sur le site : http://aaahv.fr/ 
 
La prochaine réunion est fixée au Lundi 20 février 2023, à 14h30, Ferme du Chamois, salle 
Provençal. 
 
Bonne lecture.  
 
Vandœuvre, le 17 janvier 2023 
 
Michel VON HATTEN 


