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Comme chaque année, la mu
nicipalité et, plus particulière
ment,  Stéphane  Degeilh,  ad
joint  à  l'environnement, 
organisent une petite rencon
tre avec les maternelles de La
neuveville,  en  partenariat 
avec  l'association  des  Cro
queurs de Pommes de Jarville. 

Sur  place,  Michel  Jacque
min, le président, et Jean Ro
mac, un bénévole de l'associa
tion,  sont  venus  au  verger 
pédagogique  de  la  ville  pour 
faire du jus de pomme.

Avant  de  commencer,  Mi
chel Jacquemin a expliqué aux
enfants  la  naissance  d'une 
pomme.  D'où  vientelle  ?  Il 
part du pépin puis de la fleur...
pour  arriver  au  fruit  en 
s'aidant d'un panneau expli
catif où les enfants se repèrent
grâce aux dessins.

Il  coupe  une  pomme  en
deux et  leur explique ce que 
l'on voit. 

Michel leur demande ce que
l'on peut faire avec des pom
mes,  les  enfants  répondent 
des  tartes, de  la compote, du 
cidre,  du  jus...  mais  Michel 
leur apprend que maintenant 
on fait des produits de beauté, 
du shampoing... 

Avant de passer au  moment
de faire le jus de pomme. 

Deux par deux,  les enfants
viennent  tourner  la  grande 

roue du broyeur, aidés par Mi
chel  Jacquemin  et  Stéphane 
Degeilh. 

Les  pommes  broyées  sont

ensuite mises dans le pressoir 
et  là,  il  faut  recommencer  à 
tourner.  Ils  étaient  tout  heu
reux de voir le jus couler dans 

un seau, un jus qu'ils ont goû
ter. Et, pour conclure, Michel 
Jacquemin  leur  dit  que  la 
pomme est un très bon coupe

faim mais aussi « Une pomme 
le matin éloigne le médecin ! »,
parole d'un croqueur de pom
mes.  
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Le jus de pomme coule pour les maternelles

K Les enfants de moyenne section des CinqFontaines ont bien profité de l’animation.

K A la découverte de la machine à pétrir la pâte.

Semaine du goût

Ludres : petits mitrons 
à la boulangerie
Semaine du goût oblige, Estelle 
Mougenot, directrice de la 
crèche, avait concocté un 
programme spécial à ses 
enfants.
Ils ont, notamment, travaillé 
sur les saveurs et les couleurs. 
Ils ont cuisiné de la tarte au 
potiron et des rochers coco.
Préparations que les parents 
ont pu déguster vendredi soir, 
lors d’un goûter.
Mais avant cela, les enfants ont 
découvert le pain et la 
boulangerie.
En effet, Gilles Simon, patron 
de « La Palette des Sens », qui 
avait déjà accueilli Estelle et 
« ses » enfants l’an dernier, a 
eu la gentillesse de les recevoir 
à nouveau.
Dès leur arrivée, les treize 
« grands » de la crèche ont 

rejoint le secteur 
« boulangerie » où les 
attendaient Anthony et 
Jérôme.
Là, ils ont pu « façonner » des 
boules de pâtes, découvrir les 
différentes machines et fours, 
tout en écoutant les 
explications des deux 
boulangers.
Ensuite, ils se sont rendus dans 
le secteur « pâtisserie » où 
travaillent Anthony et Thomas, 
sous les ordres de Manu.
C’est Manu qui a fait une 
démonstration aux petits en 
leur montrant à faire des 
chocolats.
Gilles Simon n’a pas laissé les 
petits partir les mains vides 
puisqu’ils sont repartis avec 
une petite boule de pain et des 
minicroissants.
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Le VTT FunClub sur une bonne trajectoire

Avec  212  licenciés,  dont  60 
jeunes de 6 à 15 ans, le VTT 
FunClub  reste  le  premier 
club de Lorraine.

Le président Benoît Gaspa
retti s’est félicité de cette belle 
adhésion  lors  de  l’assemblée 
générale  qui  s’est  déroulée, 
vendredi soir, au Placieux, en 
présence  de  JeanLouis  La
chambre, président du CD 54 
de  cyclisme,  Didier  Bégouin, 
adjoint aux sports, et Valérie 
BeausertLeick,  conseillère 
départementale.

La  participation  à  de  nom
breuses courses avec de belles
victoires à la clé témoigne de 
la dynamique du club. L’effec
tif de l’école de vélo suit une 
évolution régulière avec 67 li
cenciés  et  le  renouvellement 
du  label  Excellence  par  la 
FFC.

Coline Clauzure, champion
ne de Lorraine de cyclocross, 

a été nommée dans la liste des
sportifs de haut niveau et les 
principaux  résultats  ont  été 
rappelés dont les titres natio
naux  de  Coline  Clauzure  en 
XC Eliminator dames, de Ber
trand  Trombini  en  XC  4549 

ans et de Bryan Ranslant en 
Open espoir.

Seront organisées en 2017 :
la manche VTT crosscountry 
de la région Grand Est ou du 
challenge du Grand Est, ainsi 
que la Fun Rando le dimanche

17 septembre.
Le  club  va  présenter  un

Team  sur  les  coupes  et  le 
championnat  de  France  et 
quatre juniors se déplaceront 
sur les Juniors Series équiva
lant  aux  coupes  du  monde 

jeunes.
La mise en place d’une équi

pe  « compétition  jeunes » 
benjamins  et  minimes,  sera 
également poursuivie et plu
sieurs  stages  spécifiques  se
ront conduits au cours de l’an
n é e ,   d o n t   u n   s t a g e 
d’intégration  prochainement 
en  octobre  et  un  stage  sous 
l’égide  des  comités  départe
mentaux 54 et 55 avec la mu
tualisation des moyens.

D’autres  rendezvous  sont
projetés avec des raids en juin 
et en août, un weekend aux 
Pass’Portes du Soleil aux Gets 
et une semaine au Roc d’Azur.

Benoît  Gasparetti  rappelle
le rôle majeur tenu par les bé
névoles  et  « les  différentes 
formules proposées qui facili
tent  l’accès à un large public 
au sein d’un club » où « le par
tage des sorties, des plaisirs ou
des défis, entraîne solidarité et
entraide ».

K Le président Benoît Gasparetti : « Le club est ouvert à la compétition et à la pratique en loisir. »

Tomblaine

Des roses pour les mains vertes

La remise des prix des mai
sons  et  des  balcons  fleuris

s’est  déroulée  au  forum  de
l’espace JeanJaurès.

Une  cérémonie  conduite
par le maire, Hervé Féron, et

son  premier  adjoint,  Jean
Pierre  Laurency,  président
du jury du concours, dont les
membres  ont  effectué  leur
tournée en juillet et en août.
« Aucune  inscription  n’est
requise  au  préalable  pour
concourir  dans  l’une  des
trois  catégories  de  référen
ce »,  rappelle  JeanPierre
Laurency,  « l’objectif  est  de
récompenser  les  Tomblai
nois  qui  prennent  part  à
l’embellissement  de  leur
quartier et de leur ville ».

L’occasion pour le premier
magistrat de revenir sur les
avancées  communales  en
matière d’environnement et
de  développement  durable.
JeanPierre Laurency a sou
ligné la qualité des éléments
décoratifs  présents  dans

certains jardins, les variétés
de  fleurs  originales  appré
ciées par le jury, et les efforts
réalisés  malgré  des  condi
tions  climatiques  moins  fa
vorables cet été.

Sous les notes de musique
de  Nicolas   Tuai l lon  et
Guillaume  Cherpitel,  les
prix,  tous  identiques,  ac
compagnés  d’une  rose  et
d’un diplôme, ont été remis à
85 lauréats.

Les podiums
1re catégorie. 1,  Fernand

Mertz ; 2, Patrick Cohaut ; 3,
Jean Olivier.

2e catégorie.  1, Patrick An
dré ;  2,  Térésa  Masson ;  3,
Guy Mauriamé.

3e catégorie. 1, Mme Rose ; 2,
Catherine Vasseur ; 3, Fran
cine Radot.K Les lauréats ont reçu leurs récompenses des mains des élus et des membres du jury.

 

Découverte de la danse

E JarvillelaMalgrange. A l’Espace Chemardin, les 
enfants ont découvert la Compagnie Sosana Marcelino qui a 
présenté « Mon histoire de la danse ». Une jeune femme leur a 
raconté comment elle est parvenue à atteindre son rêve de 
devenir une danseuse.

bloc
notes

 

Ludres

Restitution du compost
La distribution du 
compost par le Grand 
Nancy fait partie des 
rendezvous 
incontournables entre les 
habitants et le Grand 
Nancy. C’est aussi un 
moment privilégié de 
dialogue et de 
sensibilisation autour de 
la réduction des déchets, 
du tri, de l’apport en 
déchetterie et du 
recyclage.
La prochaine distribution 
aura lieu lundi 17 octobre 
de 9 h à 12 h sur le 
parking du Plateau. Se 
munir de sacs et d’une 
pelle et en cas de contrôle, 
d’un justificatif de 
domicile.
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Inscription 
au repas de la paroisse
Inscriptions impératives 
au repas de la paroisse qui 
aura lieu le dimanche 
23 octobre à 12 h, avant le 
mercredi 19 octobre 
auprès de Mme Pierson, 
tél. 03.83.55.09.70 entre 
11 h 30 et 13 h 30. 25 €. 
12 € pour les moins de 12 
ans, tél. 03.83.55.09.70. 

Bons de rentrée scolaire
Les bons de rentrée 
scolaire pour les élèves 
scolarisés de la 6e à 23 ans 
et dès 6 ans pour les 
enfants scolarisés en 
écoles spécialisées sont 
délivrés en mairie 
jusqu’au 28 octobre sur 
présentation d’un 
certificat de scolarité. 
Obligation d’habiter dans 
la commune. Tous les 
jours de 8 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30.

Petitsdéjeuners
du maire
Samedi 22 octobre, de 9 h 
à 11 h, dans la cantine de 
l’école des Cinq
Fontaines, rencontre avec 
le maire et ses adjoints 
afin d’échanger questions 
et informations. Sont 
concernées, les 
lotissements des 5 
Fontaines, secteur 
Montaigu, MaxFranck, 
rue de l’Etang, rue des 
Bégonias, Nayeux, 
impasse du Nid…
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Membres en forte hausse au Préau

Assemblée générale de l’as
sociation  de  parents  d’élè
ves « Le Préau », créée suite
à la motivation de quelques
parents de se concentrer sur
les écoles de la commune.

En  2015,  l ’association
comptait  27  adhérents,  soit
environ  25  %  des  familles.
Une forte augmentation par
rapport à l’année précéden
te.

« Les parents semblent ap
précier  notre  fonctionne
ment :  nous  sommes  pré
sents devant les écoles, nous
relayons toutes les informa
tions  par  email… »,  précise

Elise Antoine, la présidente.
L’association  ne  manque

aucun conseil d’école.
Le  contact  avec  les  mem

bres  est  effectué  en  amont
sur d’éventuels problèmes à
soulever. Il en est de même
pour  le  comité  de  pilotage
des TAP.

En  parallèle,  pour  le  côté
convivial, l’association orga
nise quelques soirées. Com
me  le  précise  Elise,  « nous
nous rencontrons en dehors
du  cadre  scolaire ».  L’asso
ciation est engagée sur tous
les  sujets  qui  « concernent
les enfants, l’école, et le pé

riscolaire ».
En  octobre  2015,  lors  des

élections, l’association a re
cueilli la majorité. Ecole ma
ternelle, 59 voix sur 73, soit
presque 81 % des voix. 2 siè
ges sur 3. Ecole primaire, 78
voix  sur  124,  soit  presque
63 % des voix. 3 sièges sur 5.

Les élus du Préau se sont
mobilisés  aux  côtés  de  la
municipalité  et  de  l’Apelf
contre la fermeture de la 3e

classe de maternelle, en sol
licitant  une  entrevue  avec
l’inspecteur  de  l’Education
nationale.

Malheureusement,  au  vu

des effectifs, cette classe n’a
pas pu être maintenue.

La 2e brocante des enfants
a connu une légère baisse de
fréquentation.  Elle  sera  re

nouvelée le 26 mars.
Le  Préau  participera  à  la

mise en place de la kermes
se  en  tant  qu’organisateur
officiel.

K Le Préau ne manque pas de travail pour le bien des enfants des 

écoles de la commune.
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