
         GALETTES LE SAMEDI 25 JANVIER 2014
Après un entraînement dans la boue et le froid, tout le monde était convié à notre petit
local au stade pour partager galette et un verre de cidre pour les adultes, et soda pour
les enfants. Crottés et mouillés, personne n’aurait laissé sa place. A tour de rôle, les
groupes venaient chercher une part coupée par Marie ou le papa de Liam, en espérant
trouver la fève. On repérera quelques petits gâtés et heureux de porter la couronne,
d’autres attentifs pour voir s’il ne restait pas une petite part. On notera la présence de
Willy Alcaraz qui revenait tout bronzé du raid auto-moto Dakar effectué pour lui comme
chaque année en buggy, avec un podium en plus ; drôle de retour au temps lorrain. La
tradition était respectée dans la bonne humeur.

.

SOIREE CITOYENNE A VILLERS
La deuxième édition de la soirée citoyenne Villaroise était placée sous le thème de la femme –

Vendredi 10 janvier 2014, devant un nombreux public réuni à la MJC Jean Savine à Clairlieu, Liberthé Bastian a rappelé la philosophie
d’un évènement qui met à l’honneur des associations ou des personnalités de la commune partageant

 les valeurs de citoyenneté.
Une notion reprise par le Maire, Pascal Jacquemin (c’est une reconnaissance mutuelle et tolérante des individus entre eux, au nom du
respect de la dignité de la personne humaine, qui permet une plus grande harmonie dans la société. La citoyenneté, c’est une attitude

d’ouverte aux autres dans le principe républicain de la fraternité ».
Entre les remises de médaille à deux associations, le Club « Chanteclair » et le Comité des Fêtes, la remise de la Famille française à

Huguette Fahuguet, la ville avait honoré les nouveaux jeunes électeurs de la commune, les onze personnes natives d’autres pays qui ont
acquis récemment notre nationalité.

Quelques intermèdes concoctés par le groupe intergénérationnel  agrémentaient la manifestation : lecture des paroles du texte « Aux
armes citoyennes » de Zazie , un ballet féminin sur la chanson de Julie Pietri « Eve, lève-toi » pour conclure sur celle de Nana Mouskouri

« Je chante avec toi Liberté ».
La médaille de la Ville était décernée à quelques personnes, dont Benoit et Madeleine GASPARETTI

« des Villarois dont l’action a contribué au vivre-ensemble ou à la notoriété de notre ville », concluait le premier magistrat.
Les lauréats se sont retrouvés autour du verre de l’amitié en compagnie de Jacqueline HERMOUET-PAJOT, adjointe aux Sports et Pierre

BAUMANN, conseiller général canton Laxou-Villers.


