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Bal country
Les Philanthropes organisent

leur grand bal country, à la

salle des fêtes de Jarville, le

samedi 23 novembre, à

partir de 20 h 30, avec

l’orchestre Arizona Sunrise II.
entrée 10 €, petite
restauration sur place (rue
MaréchalFoch – parking
Idex à côté de la salle).
Tous les bénéfices de cette
soirée seront reversés à
l’Hôpital d’Enfants.
Réservations, tél.
03.83.55.01.03 ;
06.86.90.43.23.

Heillecourt

Des récompensespour les sportifs

Mercredi soir, les sportifs
méritants de la ville de
Heillecourt se sont vus re
mettre à la MTL des coupes
par la municipalité. Le mai
re, Didier Sartelet, et l’ad
joint aux sports, Maurice
Pierot, ont mis en avant les
qualités sportives, l’effort
physique et le dépassement
de soi. La commune soutient
et encourage également la
pratique sportive par l’amé
nagement d’infrastructures.

Les récompenses
Escalade. _ Clotilde Pfister.
Gordon Bennette. _ Benoît

Pelard, Vincent Lajoye.
Foulées de l’Embanie. _ Le

Président Cyrille Mitsler a
récompensé Mael Vincent,
Zaki Zeghib, Matheo Ge
noudet, Louis Mitsler, Bas
tien Jabry, Lois Bornot, Ema
Meghoufi, Lilou Fassih
Coppens, Clarisse Cardot.

Aïkido. _ Christophe Thou
venin, Léo Damoiseaux.
Pétanque. _ Philippe Kem

pf, Annie Kempf, Marc Cuny
Judo. _ Théo Thouvenot,

Gabriel Sirjean, Claire Fis
cher, Paul Antoine, Célestin
Hulin, Giulia Arnould, Clé
ment Jean, Titouan Guillau

mot, Clément Huret, Kémal
Findick, Aurélie Schneider
Dansac, Chloé Munier, Hugo
Bathelier.
Taekwondo. _ Faustine Ro

quefeuille, Nathan Levau
d e l , R a p h a e l M u n i e r,
Alexandre Mathis, Maxime
Cathelain, Luc Vincent.

VTT. _ Morgane Bedard,
Hugo Bedard, Corinne Be
dard.
Football. _ Paul Antoine,

Hugo Berque Vautrin, Dji
bril Boucorra, Aimen Bou
demagh, Liv io Chazal ,
Alexandre Chozalski, Tho
mas Didier Barbaresi, Ilian

El Omrani, Kemal Findick,
Louis Jacquot, Micheland,
Lucas Raigue.
Tennis. _ Julia Degennaro,

Antoine George, Tom Lance,
Julien Lelarge, Romain Levy,
Lucas Marchand, Mattéo
Marchand, Lucille Moncel,
Léa Petitjean, Marie Pitz.

K Les sportifs à l’honneur.

K Michel Cogery et Stéphane Degeilh présentent une griffe de

Therizinosaurus.

Exposition

Minéraux, fossiles et insectes
à LaneuvevilledevantNancy
La 4e exposition de
minéraux, fossiles et insectes
se prépare. Stéphane
Degeilh, adjoint à
l’environnement et initiateur
de cette exposition, et Michel
Cogery, président de
l’Association lorraine des
amis des sciences et de la
terre (Alast), collaborateur et
coorganisateur, sont à pied
d’œuvre pour la nouvelle
édition qui, cette année, aura
pour thème « Les
dinosaures ». « Après
l’exposition de l’an dernier
qui avait pour thème les
pierres précieuses, nous
proposerons cette année un
grand voyage dans le temps
à l’ère des dinosaures »
explique Stéphane Degeilh.
Cette exposition sera aussi
marquée par la présence de
Zingo Giovanni. Ce
collectionneur,
mondialement connu,
présentera des pièces
exceptionnelles sur les
dinosaures et autres fossiles.

Minéraux, insectes, fossiles
d’origine végétale et animale
comme cette griffe de
therizinosaurus, dinosaure
herbivore qui lui servait à
courber les branches
d’arbres pour manger (voir
photo). Tout cela présenté
par les sections minéralogie,
paléontologie et
entomologie de l’Alast.
Les plus jeunes pourront
participer à des ateliers :
jeux sur les insectes,
recherche de petits fossiles
dans le sable, lumière noire,
observation au microscope.
A découvrir également deux
reproductions artistiques de
dinosaures, réalisées par des
bénévoles de la commune.
L’exposition sera ouverte au
public, à la salle des fêtes, le
mercredi 20 novembre, de
10 h à 18 h. Les samedi 23 et
le dimanche 24 novembre de
10 h à 18 h, les visiteurs
auront la possibilité
d’acheter des minéraux et
des fossiles. Entrée libre.

Avec 242 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 du club au centre du
Placieux. Une dynamique qui
se traduit à travers la partici
pation à de nombreuses
courses régionales, nationa
les et internationales avec de
beaux résultats à la clé et de
nombreux podiums. L’effectif
de l’école de vélo a suivi une
évolution régulière depuis la
création en 2009, et comptait
53 jeunes de prélicenciés à
minimes, une belle pépinière
de cyclistes. « Nous avons
l’ambition de donner une for
mation de qualité en offrant
la possibilité de pratiquer
toutes les disciplines, en prê
tant le matériel adéquat, en
déplaçant les jeunes. Ce qui

implique une formation des
cadres, et la recherche per
manente de nouveaux édu
cateurs » souligne le prési
dent. « Les adolescents et les

catégories supérieures ne
sont pas délaissés pour
autant. L’intégration du
TEAM est une évidence pour
les compétiteurs détermi

nés. » Parmi l’une des réussi
tes remarquables, Benoît
Gasparetti cite Paul Remy.
« Découvert en catégorie ju
niors, il est maintenant au

plus haut international, et il
conserve sa fidélité au club,
une grande fierté pour
nous. » Après le rappel de la
participation du club aux
randonnées, raids, et événe
ments villarois, trois mani
festations seront organisées
en 2014 : la 1re manche de
coupe de Lorraine VTT X
Country le 23 mars ; le cham
pionnat de Lorraine VTT X
Country le 8 mai ; la Fun Ran
do le 14 septembre. Le club va
présenter un TEAM DN3,
composé de jeunes compéti
teurs pour une participation
sur les coupes et champion
nat de France. Plusieurs sta
ges seront organisés au cours
de l’année.

Le maire Pascal Jacquemin
a annoncé qu’il va travailler
pour faire aboutir un projet
de miniparc VTT dans l’en
ceinte du stade ainsi qu’un
local approprié.

VillerslèsNancy

LeVTTFunClub toujours enprogression

K De belles perspectives pour le VTT Fun Club.

Houdemont

Rythmes scolaires :
« il esturgentd’attendre»

Lors du dernier conseil muni
cipal le maire a lu le rapport
d’activités 2012 du Grand
Nancy. Malgré un contexte fi
nancier contraint, le Grand
Nancy est mobilisé pour pour
suivre le développement du
territoire formé par les 20
communes membres. En
2012, plus de 188 millions d’€
ont été investis au bénéfice de
l’ensemble des habitants et
usagers du Grand Nancy.
Rythmes scolaires. _ Un long

et laborieux travail a été pré
senté, discuté puis validé. A
l’heure actuelle, il est ajourné
comme dans beaucoup de
communes. La municipalité a
décidé qu’il « était urgent d’at
tendre ».
Classes de neige. _ Le séjour

est fixé à 12 jours, du lundi 13
auvendredi24 janvier,aucen
tre de vacances Forgeassoud
deSaintJeandeSixt (Haute
Savoie). Il concernera 22 élè
ves de CM2 de Dominique
Mahé. Le budget prévisionnel
se chiffre en total à 21.032 €.
La participation des parents
se monte à 6.004 € et la partici
pation communale sera de
15.034 € ce qui ramène à une

participation enfant de l’ordre
de 683 €. Le transport sera
confié à la Sté Launoy de
Rambervillers pour 4.040 €.
Une réduction de 10 % sera
appliquée pour chacun des
deux enfants d’une même fa
mille ou d’une famille mono
parentale partant en classe de
neige.
AMTE 1re période. _ Pour

l’Aménagement du temps de
l’enfant, l’enveloppe affectée
auxdifférentesassociationsse
monte à 819 €.
Contrat local de sécurité. _ Le

nouveau contrat pour la pé
riode 20132018 a été approu
vé, les axes principaux sont :
préservationducadredevieet
protection des espaces ; pré
vention des comportements à
risque dans l’espace public ;
cohérence d’intervention
dans le domaine de la préven
tion sociale ; maintien de la
dynamique partenariale.
Don. _ Une subvention de

500 € a été votée pour les Phi
lippines, elle sera adressée à
l’ONG (Action pour la faim).

Le prochain conseil aura
lieu, le lundi 16 décembre, à
18 h 30.

JarvillelaMalgrange

Uneville
largement fleurie

Nombreux ont été les Jar
villois qui, cet été, ont parti
cipé à l’embellissement de la
ville en fleurissant jardins,
fenêtres et balcons.

Aussi, pour les remercier
et les récompenser, la muni
cipalité a organisé une ma
nifestation à la salle des fê
tes. Le maire, JeanPierre
Hurpeau et JeanClaude Vi
gneron, adjoint, ont félicité
les habitants pour le travail
accompli, permettant à Jar
ville d’avoir un fleurisse
ment exceptionnel qui est
resté dans le style de la Re

naissance.
JeanClaude Vigneron a

indiqué que ce sont des
membres des Conseils de
Quartiers qui ont arpenté les
rues de la ville pour repérer
les plus beaux fleurisse
ments. « Toutes les maisons
ne bénéficient pas toutes du
même ensoleillement. Des
expositions sont plus favo
rables que d’autres d’où le
travail des uns et des autres
pour obtenir d’aussi beaux
résultats. » Et de remercier
les services techniques de la
ville et, en particulier, les

« Espaces Verts » pour leur
investissement au cours de
cet été, en rappelant que
l’arrosage, contrairement à
ce que certains disent, ne
coûte pas cher étant donné
que c’est de l’eau provenant

du ruissellement des eaux.
Plus d’une trentaine de Jar
villois, de tous les quartiers,
ont été récompensés. Une
plante a été remise à cha
cun. Parmi eux, des person
nes ont été tirées au sort afin

de pouvoir, au mois de mai
prochain, venir chercher
des plants aux serres muni
cipales pour décorer leurs
habitations. Un pot de l’ami
tié a réuni tous les lauréats
et les membres du jury.

K Les lauréats ne sont pas repartis les mains vides.

bloc
notes

JarvillelaMalgrange
Loto intergénération
L’Association des seniors
et des retraités jarvillois
organise un grand loto
intergénération, demain, à
la salle des fêtes, rue
MaréchalFoch, ouverture
des portes à 13 h, début
des jeux à 14 h. Nombreux
lots.
Repas SaintNicolas
L’Office jarvillois des
retraités organise son
repas de la SaintNicolas,
le 18 novembre, à la salle
des fêtes. Prix, 28 €.
Inscriptions auprès
d’André Schivi, tél.
03.83.54.43.45 ; ou de
JeanPierre Ougier, tél.
03.83.56.56.28 ou
06.72.76.72.79.
Cercle des Arts
A l’Atelier, le Cercle des
Arts présente sa 22e
exposition jusqu’au
17 novembre. L’invitée

d’honneur est Simone
DrouardSchmidt.
L’exposition accueille près
de quarante peintres et
environ 200 œuvres.
Rendezvous aujourd’hui,
de 9 h à 19 h et, demain,
de 9 h à 18 h avec la
remise des différents prix.
Entrée libre.

Laneuveville
Sortie des randonneurs
La prochaine sortie du
club de marche de la MJC
se déroulera le mardi
19 novembre. Le départ se
fera à Goviller près de
l’église. Parcours de 12 km
relativement facile,
dénivelé de 140 m. Se
présenter à 13 h 30,
parking MJC.

NANCY

LUNEVILLE

PONT-A-MOUSSON

TOUL

Ludres

Ensoutienauxplusdémunis

L’équipe locale du Secours
catholique a organisé une
braderie en soutien aux ac
tions locales et internationa
les.

L’accueil était des plus
agréables. Tous les bénévo
les étaient impliqués. Les
cintres et portants étaient
généreusement approvi
sionnés de vêtements, adul
tes et enfants.

Les rayonnages débor

daient de jouets et autres ac
cessoires proposés à la vente
au profit du Secours catholi
que. Une matinée aura suffi.
Les ventes ont été nombreu
ses lors de ce rendezvous,
mis sur pied par l’associa
tion œuvrant pour les plus
démunis.

Tous les mardis, les béné
voles sont à l’écoute et pro
posent aide et réconfort au
116, rue JeanMartinChar
cot, tél. 03.83.25.63.21.

K Tous les mardis, les bénévoles sont à l’écoute.
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Marché
de Clairlieu
Marché de Clairlieu,
aujourd’hui, samedi
16 novembre, de 8 h à
13 h, sur le Mail
ProfesseurJeanFléchon.

Kalutara’s
Children
L’association Kalutara’s
Children organise une
vente de vêtements
(adultes, enfants et bébés),
de livres, de jeux et de
jouets, samedi
16 novembre, de 9 h à
17 h, au centre
socioculturel du Placieux,
16 boulevard Cattenoz.
Les fonds recueillis seront
intégralement reversés à la
cause de l’association qui
poursuit, depuis le tsunami
de 2004, l’aide auprès
d’enfants d’un ensemble
scolaire de la côte sud
ouest du SriLanka.


