
AMANCE 
en 

LORRAINE 

ASSOCIATION  

LES AMIS DU LAVOIR D’AMANCE " " 

OBJET ASSOCIATIF : 
Promotion, préservation, restauration du patrimoine culturel, historique et 
artistique sur le territoire d’Amance (Meurthe-et-Moselle) et de ses environs. 
 



 
 
 L’association « Les Amis du Lavoir d’Amance » est née le 4 décembre 2002 de la volonté de quelques 
amançois très attachés à leur village, souhaitant sauver le lavoir du Revers laissé à l’abandon depuis de 
nombreuses années.  
Aujourd’hui, l’association est forte de plus de soixante membres. Elle réunit autour d’elle de très 
nombreux amis et bénévoles, venus d’Amance et de toute la Lorraine. 
Elle mène, toujours avec la même passion, de nombreuses actions, liées à la riche histoire d’Amance et de 
ses environs, à son patrimoine, à sa situation privilégiée.   
A travers tous ses projets , l’association suscite tout naturellement de belles rencontres, de riches 
solidarités, et contribue au renforcement de notre lien social.  
                             Pascal Leporé  
                             Président 
          lepore.pascal@orange.fr 
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L’ASSOCIATION 

Une histoire de passionnés ... 

Cette plaquette présente quelques réalisations des Amis du Lavoir d’Amance 

•   Le lavoir du Revers                     page 3 

•   La stèle du 212 ème RI de Tarbes                     page 4 

•   Amanciels : l’astronomie à Amance                    page 5 

•   Conférences, expositions, journées du patrimoine                  page 6 

•   Table d’orientation à Amance                     page 8  
•   Un livre : Amance en Lorraine. Dix Siècles d’Histoire (s)                  page 10 

•   Petite revue de presse                     page 11 
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Une première réalisation : Le lavoir du Revers 
2003- 2007 : 4 années de rénovation par des bénévoles motivés 

 
Un lavoir en ruine, sauvé de la destruction… 

 aujourd’hui un lieu de promenade et de rencontre 
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Une stèle à la mémoire du 212 ème RI de Tarbes 

Stèle commémorative de la bataille du Grand Couronné sur la voie verte 

Inaugurée  le 8 octobre 2011 

 

 

page 4 



Amanciels : l’astronomie à Amance 

Atelier carte 
du ciel 

Etude des 
météorites 

Le mouvement de la lune 

Conférences, ateliers, animations, observations… 
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Des conférences, les journées du patrimoine, des expositions, un concours de        
peinture, et chaque année un banquet champêtre… 

Les présents du passé :  
La lettre des Amis du Lavoir 
" " 
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Table d’orientation à Amance 
Un panorama unique, un horizon à perte de vue 

Altitude     : 385 m                      
Longitude : 06° 16 ‘ 45’’ 
Latitude    : 48° 45’  15’’ 
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Une table d’orientation à l’emplacement d’une ancienne tour du château 

et un cheminement  suivant les remparts 
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Un Livre :  Amance en Lorraine. Dix Siècles d’histoire (s) " " 
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Petite revue de presse… 
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Petite revue de presse… 

page 11 Plaquette réalisée par les membres de l’association (Geneviève Mortin, Michel Perine) 


