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Avec 226 licenciés, le VTT
FunClub reste le premier
club de Lorraine. Le prési
dent Benoît Gasparetti s’est
félicité de cette belle adhé
sion lors de l’assemblée gé
nérale qui s’est déroulée en
présence de JeanLouis La
chambre, président du CD
54 de cyclisme et Didier Bé
gouin, adjoint aux sports.

La participation à de nom
breuses courses avec de bel
les victoires à la clé témoi
gne de la dynamique du
club. L’effectif de l’école de
vélo suit une évolution régu
lière depuis la création en
2009. Il compte 83 licenciés
mineurs dont 73 jeunes de
prélicenciés à minimes,
une jolie pépinière de cy
clistes. « La majorité des
jeunes vient pour pratiquer
en mode loisir, mais très vite,
avec l’émulation et l’envie
de se mesurer aux autres, ils
se tournent vers la compéti

tion, ce qui donne un motif
supplémentaire pour s’en
traîner régulièrement » dé
taille le président, avant de
souligner les résultats signi
ficatifs des jeunes filles qui

servent d’exemple pour les
autres et montrent qu’elles
savent faire leur place dans
le vtt ». Benoît Gasparetti
ajoute que « les adolescents
et les catégories supérieures

ne sont pas délaissés pour
autant. L’intégration dans le
TEAM DN3 est une éviden
ce pour les compétiteurs dé
terminés, actuellement 8e
aux France. »

Coline Clauzure a été
nommée dans la liste des
« sportifs de haut niveau » et
les principaux résultats ont
été rappelés dont le nouveau
titre national de Bertrand
Trombini. Seront organisées
en 2016 : la 1re manche de
coupe de Lorraine VTT X
Country le 13 mars et la Fun
Rando le 18 septembre. Le
club va présenter un TEAM
DN3, composé de jeunes
compétiteurs et un master
pour une participation sur
les coupes et le champion
nat de France. Plusieurs sta
ges seront conduits au cours
de l’année, et le club recher
che de nouveaux éducateurs
et arbitres. À noter la créa
tion d’une section sportive
vtt au lycée Georgesdela
Tour, la mise en place d’une
section vélos à assistance
électrique et la bonne santé
financière du VTT Fun Club.
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UnVTTFunClub rayonnant

K Le club rassemble 226 licenciés, premier de Lorraine.

Une cérémonie marquant le
97e anniversaire de l’Armis
tice a été organisée par la
municipalité mercredi peu
avant midi.
Les élus locaux, les autorités
civiles et militaires ainsi que
les représentants des asso
ciations patriotiques, se sont
recueillis devant les stèles
du souvenir sur le parvis de
l’église Saint Georges.

Plusieurs dépôts de gerbes
ont eu lieu avec le concours
des jeunes élus du conseil
municipal d’enfants et ceux
du conseil municipal de jeu
nes qui avaient, en préam
bule, lu le message de l'
UFAC.

Tout ce monde s’est ensui
te dirigé vers les salons du
Haut Château à l’invitation
du maire, Michel Breuille,
pour un discours de circons
tance empreint de solennité.
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Recueillementà la cérémonie

K Encore une fois présents, les jeunes élus ont lu le message de l’UFAC.

Tomblaine

Lavéritablehistoire
deMarcel le soldat

Lors la réception à l’espace
JeanJaurès, après la céré
monie du 97e anniversaire
de l’Armistice, la municipa
lité a, pour la première fois,
décidé d’offrir un livre sur la
première guerre mondiale à
tous les enfants ayant parti
cipé à cette commémora
tion : « La véritable histoire
de Marcel, Soldat pendant la
première guerre mondiale »
de Pascale Bouchié.

Cet ouvrage, distribué par
les élus du conseil munici
pal, est une histoire pour ra
conter l’histoire, pleine de
rebondissements, agrémen
tée de pages d’informations
documentaires. L’action se
situe en 1919. La Grande
Guerre est finie, l’Allema
gne a capitulé, mais tous les
soldats ne sont pas rentrés
chez eux. C’est le cas de
Marcel, le grand frère de Ga
brielle. La fillette ne veut pas
croire à sa mort. Elle décide
de suivre Tierno, un artilleur
sénégalais, à l’autre bout de
la France pour retrouver sa
trace pleine d’espoir.

K Le livre a été distribué aux

enfants qui ont participé à la

commémoration.

Lundi soir, Kaléïdoscope
avait invité tous les parte
naires et sponsors qui
avaient permis à une dizaine
de jeunes de vivre leur rêve,
celui de partir en Californie.
Pour cela, ils avaient créé
avec l’aide de Kaléidoscope
une association « Califor
nia’Dream » et pour mettre
ce projet en marche ils ont
eu le soutien d’Emmanuel
Pelletier, président de Ka
léïdoscope et de sa directrice
Fabienne. Ce rêve pouvait
devenir une réalité à condi
tion que ce soit eux qui
prennent leur projet en
mains et qu’ils trouvent des

moyens pour réunir de l’ar
gent et participer aux frais
de transports et logement de
ce voyage. Durant trois an
nées, ils ont participé aux
manifestations organisées
par la municipalité en ven
dant des gâteaux, en embal
lant les cadeaux au moment
des fêtes de fin d’année.

Bien évidemment, cela ne
suffisait pas pour entre
prendre un tel voyage alors
ils ont trouvé des sponsors
puis la municipalité leur a
accordé des subventions
ainsi que le conseil régional
et le députémaire Hervé
Feron leur a attribué une

certaine somme sur sa ré
serve parlementaire et leur
rêve a pu se réaliser. Ils sont
partis en Amérique, se sont
rendus à Los Angeles, San
Diego, Las Vegas, la Vallée
de la Mort, un voyage touris
tique mais aussi culturel.

« Nous avons fait ce voyage
qui nous paraissait utopique
et auquel même nos parents
ne croyaient pas ».

Ils ont parcouru 3.000kms
dans la voiture conduite par
Fabienne qui les encadrait.
Lundi soir, ils ont projeté un
film relatant tout ce qu’ils
avaient vécu aux EtatsUnis
et fait quelques commentai
res.
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Clapde finpour l’aventure californienne

K Fabienne (à droite) et des jeunes de California Dream.

Sept classes de l’école Jac
quesPrévert ont chanté les
couplets de la Marseillaise
avec cinq classes de Pierre
Loti. Une forte délégation de
scouts était aussi présente
ainsi que les jeunes pom
piers de NeuvesMaisons, la
Batterie Fanfare, les porte
drapeaux, les officiels, maire
honoraire en tête en la per
sonne de Charles Choné,
ému de voir autant de jeu
nesse autour du monument
aux morts. Etaient égale
ment présents les parents
des enfants, en tout près de
400 personnes pour commé
morer le 97e anniversaire de
l’Armistice de 1918. La lec
ture, par une écolière de Loti

et un écolier de Prévert, des
noms des Poilus inscrits sur
le monument aux morts en
tre 1914 et 1918 a lui aussi
é t é u n g r a n d m o m e n t

d’émotion. Interrogée sur
les symboles de la Républi
que, une jeune écolière cite
la Marianne.

« Avoir de la mémoire »

Pierre Boileau, maire, l’a
rappelé en lisant deux let
tres écrites par deux Poilus,
dans les tranchées et en
voyées à leur famille.

Ludres

Rendezvoushistorique

K Beaucoup de monde s’était réuni sur la place Ferri de Ludres pour le défilé.

Animation

LaneuvevilledevantNancy :
histoire, art et traditions au Japon

La conférence organisée par
les bénévoles de la
bibliothèque de la MJC fut un
succès. Animée par Tania
Lamaze, cette rencontre sur
l’histoire, l’art et la culture
japonaise a rassemblé des
passionnés d’histoire, venus
découvrir le Japon, thème
principal de la semaine,
organisée par la quinzaine
de bénévoles de la
bibliothèque, par Edith Béllo
qui était la coordinatrice de
cet événement.
« C’est une traduction du
peuple japonais à travers
120 images », explique
Tania. Les participants ont
découvert les différentes
périodes de l’histoire du
Japon, avec la religion, les
temples, les palais et les
châteaux, les parcs, les
jardins et l’incontournable
cérémonie du thé. Les
geishas avec leur
raffinement artistique en art
traditionnel japonais. Puis
Tania leur parle de l’art de
l’Ikebana qui est la
philosophie japonaise
d’arranger les fleurs, le
mystère du Japon sur l’art en
Europe à la fin du 19e siècle
et le début du 20e siècle.

Puis les traditions avec les
fêtes, les mariages, l’histoire
du kimono, la littérature et
l’histoire du théâtre.
Une belle conférence que les
participants ont vivement
appréciée.
Mardi, Dominique Chipot,
écrivain, poète est venu faire
une causerie sur les
« haïkus » qui sont de petits
poèmes japonais de trois
vers.

K Tania Lamaze partage sa

passion.
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AG Hydronautes
L’assemblée générale du
club de plongée de
Laneuveville se déroulera
ce vendredi à 19 h 30 dans
la salle de réunion de
l’Intermarché à Jarville.

AG Squale
L’assemblée générale du
Squale Club se tiendra le
samedi 28 novembre à
11 h dans les locaux de
l’ancienne école de La
Madeleine.

Ludres

Diplômes du brevet
Depuis le 9 novembre, les
familles des communes de
Ludres et Fléville peuvent
prendre possession des
diplômes du Brevet
session 2015, au
secrétariat du collège
Jacques Monod aux
heures d’ouverture. Se
munir d’une pièce
d’identité. Il ne sera pas
fait de remise officielle de
diplôme.
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Belote
Le club Chanteclair
organise un concours de
tarot, réservé aux
adhérents, lundi
16 novembre à 14 h au

foyer PaulAdam, rue
JeanGiraudoux.

Belote
Le club Chanteclair
organise un concours de
belote, réservé aux
adhérents, lundi
16 novembre à 14 h au
foyer PaulAdam, rue
JeanGiraudoux.

Conseil de quartier
de Clairlieu
Permanence du conseil de
quartier de Clairlieu,
samedi 14 novembre de
10 h à 12 h, Maison des
services publics, centre
des Chalades, avenue Paul
Muller.

Cours de jardinage
Cours de jardinage
proposé au jardin
botanique du Montet sur
le thème « préparer son
jardin pour l’hiver »,
vendredi 13 novembre de
14 h 30 à 16 h, samedi
14 novembre de 10 h à
11 h 30. Tarif : 2€. Pas
d’inscription au préalable,
se présenter directement
à l’accueil 15 mn avant le
cours. Renseignements au
03.83.41.47.47.
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Précision loto
L’annonce du loto de
l’association Familles
Rurales (ER du 10/11) ne
concerne pas notre localité
puisque la manifestation se
déroulera 14 h ce
dimanche à la salle
polyvalente de Haraucourt.
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Collecte de vélos
L’association Dynamo
organise une collecte de
vélos, le dimanche
22 novembre, de 10 h à
12 h, sur le parking
Intermarché à Clairlieu.
Sur place, un point air et
huile pour gonfler ses
pneus et graisser sa chaîne.


