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K Résultat de la collecte : 440 kg de denrées remises aux Restos.

Générosité

Villers : les handballeurs solidaires
des Restos du cœur
Pour la sixième année
consécutive, le Villers Handball
s’estmobilisé pour son
opération « Restos du cœur ».
Une initiative qui avait été
lancée en 2009par les
compagnes des dirigeants du
club. Tous lesmembres de la
section locale, encadrants,
entraîneurs, joueurs, soit 280
licenciés, ont été sollicités
durant deux semaines, pour
récupérer lemaximumde
denrées alimentaires, de
produits d’hygiène, de produits
pour enfants, et remplir de
nombreux chariots.
« Avec une belle réussite au
final, même si nous avons
rencontré une baisse par
rapport aux années
précédentes » indique le
président, Serge Bussutil. « En
2013, nous avions récupéré
640 kg. Cette fois, nous avons
tout demêmepu réunir
440 kg. En sachant que le but
n’est pas d’établir un record à
chaque collecte,mais de
réaliser un acte de solidarité

auprès des personnes dans le
besoin. »
La remise officielle s’est
déroulée au CosecMarie
Marvingt, en présence de
Pierre Schaming, le président
départemental des Restos du
cœur, et deDaniel Lombard,
conseillermunicipal délégué à
la défense, aux sports, aux
manifestations et aux
équipements sportifs et de
loisirs, lors d’une grande
journée de gala au cours de
laquelle tous lesmatches
étaient sous le signe de la
solidarité et de l’amitié.
« Nous tenons à remercier
l’ensemble des acteurs de cette
belle action pour leur
participation et leur
générosité », soulignait Serge
Bussutil, « ainsi que la
municipalité, et les partenaires
qui nous ont accompagnés
dans cette démarche. Rendez
vous est déjà pris pour l’année
prochaine afin d’apporter
notre contribution aux besoins
des plus démunis ».

Avec 235 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
dynamique du club s’est tra
duite à travers la participa
tion à de nombreuses cour
ses régionales, nationales et
internationales avec de bel
les victoires à la clé et beau
coup de podiums à l’actif des
champions villarois. L’effec
tif de l’école de vélo suit une
évolution régulière depuis la
création en 2009, et compte
91 licenciés mineurs dont 66
jeunes de prélicenciés à
minimes, une jolie pépinière
de cyclistes.

« Nous avons l’ambition de
donner une formation de
qualité en offrant la possibi
lité de pratiquer toutes les
disciplines, en prêtant le
matériel adéquat, en dépla
çant les jeunes. Ce qui impli
que une formation des ca

d r e s , e t l a r e c h e r c h e
permanente de nouveaux
éducateurs » souligne le
président. Et, justement, au
nom de tous les éducateurs,
François Chery a rappelé
que le club accueille entre 30
et 40 enfants tous les same
dis aprèsmidi . « Nous
n’avons pas la prétention
d’en faire tous des cham

pions, mais c’est par le tra
vail des habiletés de base
qu’ils deviendront des pilo
tes. » 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. » Paul Remy, 2e ca
tégorie, Laurine Macinot et
Coline Clauzure ont été
nommés dans la liste des
« sportifs de haut niveau ».

Seront organisées en
2015 : la 1re manche de coupe
de Lorraine VTT X Country
le 22 mars et la Fun Rando le
20 septembre.

Le club va présenter un

TEAM DN3, composé de
jeunes compétiteurs pour
une participation sur les
coupes et championnat de
France.

Plusieurs stages seront
conduits au cours de l’an
née. La mise en place d’une
équipe « compétition jeu
nes » sera poursuivie.

VillerslèsNancy

LapépinièreduVTTFunClub

K Plus de cent personnes, dont de nombreux jeunes, ont assisté à l’assemblée.

K Le président Benoît

Gasparetti.

Tomblaine

SaintNicolasdans lesmaternelles

K Saint Nicolas a terminé sa tournée dans les maternelles. Ici, à l’école JulesFerry.

ArtsurMeurthe

MarchédeNoël auNoviciat

Le marché de Noël, organisé
par l’AFR au Noviciat, a per
mis de mettre en avant les
différentes productions et
créations des enfants et des
animateurs de la structure
périscolaire.

Les objets de décoration
(photophores, bijoux, cartes
de Noël, petits sablés…) réa
lisés ont été vendus. Les bé
néfices permettront l’achat
de jeux qui seront choisis
par les enfants.

K Petits et grands se sont investis sans compter pour la réussite de

ce marché.

Seichamps

Leplusbeaudes cadeaux

Participation modérée, ven
dredi soir, au centre socio
culturel pour la collecte de
sang, organisée par l’Eta
blissement français du sang,
sous la responsabilité du
docteur Etienne Gégout, as
sisté du docteur Annie Ber
tin et de quatre préleveurs.

A l’accueil, Emilien Fau

chot, étudiant en 4e année de
médecine apportait les pre
mières informations. L’asso
ciation Familles rurales pro
posait une collation offerte
par la mairie. Quarante
deux personnes se sont pré
sentées à la collecte, dont un
nouveau donneur, pour of
frir le plus beau des cadeaux
de Noël.

K L’association Familles rurales proposait une collation offerte par

la municipalité.

LeNoëldespetits ramoneurs

Futurs petits élèves de l’éco
le maternelle LouiseMi
chel, les enfants de la crèche
sont venus en visite pour
commencer à y prendre
quelques repères. Pour les
accueillir, un spectacle de
« cinémathéâtre » était pré
senté par la compagnie Ci

cadelle et Scène et Vision
sur le thème de Noël. Emer
veillés, les enfants ont ap
pris que le père Noël a ses
propres ramoneurs.

Ils sont les seuls à pouvoir
se faufiler dans les chemi
nées pour les nettoyer. Dé
couvrant le ramoneur en

chef, les cheminées de fées,
le traîneau du père Noël res
té bloqué et le facétieux far
fadet, ils ont participé à une
mission semée d’embûches,
d’épreuves et de défis à rele
ver afin que la fête de Noël
soit encore plus merveilleu
se cette année…

K Les petits de la crèche sont entrés dans le décor.

Pulnoy

Aufil du conseilmunicipal

Formation des assistantesma
ternelles. _ Le conseil a déci
dé de reconduire la conven
tion entre la commune, la
CAF et le Conseil général. La
commune mettra à disposi
tion l’animatrice du RAM
pour intervenir auprès de
l’Institut régional du travail
social dans le cadre de la
formation professionnelle
des assistantes maternelles.
Ecolematernelle des Quatre

Vents. _ A la suite de deman
des d’assistantes maternel
les et de parents d’élèves,
relayées par la directrice de
l’école, une demande de mo
dification des horaires a été
votée par le conseil d’école
le 3 novembre. Le Directeur
académique de l’Education
nationale a donné son avis

favorable.
A partir de janvier 2015,

les horaires seront les sui
vants : 8 h 25 – 11 h 25 et
13 h 25 – 15 h 40. Le conseil
municipal a approuvé la mo
dification des horaires.
Amis du Verger. _ La com

mune étant devenue pro
priétaire d’un second verger,
avenue LéonarddeVinci,
dans le quartier des Rési
dences Vertes, le conseil a
autorisé le maire à signer
une nouvelle convention de
partenariat. Par cette con
vention, la commune pour
suit son souhait de valoriser
et de soutenir les vergers
conservatoires. Elle a égale
ment l’ambition de faire de
ces vergers, des lieux de for
mation et de sensibilisation

aux arbres fruitiers et à la
nature de façon générale.
Assurance statutaire du per

sonnel. _ Le conseil a autori
sé le maire à signer avec le
Centre de gestion la conven
tion de gestion des contrats
d’assurance garantissant la
collectivité contre les ris
ques statutaire. La durée de
ce contrat est de 4 ans à
compter du 1er janvier.
Logement de secours. _ La

commune met à disposition
du CCAS un logement desti
né à être loué ou mis à dispo
sition des familles à la suite
pour tout relogement d’ur
gence. Désormais, le coût du
chauffage ne sera plus cal
culé au forfait mais sur la
surface du logement et au vu
des factures.

Les enfantspoursuivent leur tourdumonde

Après avoir survolé le conti
nent européen lors des pre
mières semaines de l’année,
les enfants fréquentant les
mercredis récréatifs ont fait

un petit tour des Amériques.
Hawaï, Mexique, Brésil, Ca
nada,… leur voyage autour
du monde les a conduits tout
naturel lement vers les

grands froids et plus parti
culièrement le Groënland
pour aller à la rencontre du
père Noël. Pour cela les en
fants s’étaient coiffés de leur

bonnet rouge et blanc. Une
quarantaine de petits lutins
se sont rendus aussi au ciné
ma Royal à SaintMax pour
assister à la projection des
films d’animation « Les Pin
gouins de Madagascar » ou
« Paddington ».

A la rentrée, petits et
grands décolleront. Direc
tion l’Asie. Dès le 7 décem
bre, ils fêteront le Nouvel an
chinois avec un programme
et un menu concocté à la
baguette par les animateurs
et leur directeur.

Pour tout renseignement,
tél. 06.81.15.98.22 ou à la bi
bliothèque du centre socio
culturel, en périodes scolai
res, les mercredis à partir de
14 h et les jeudis de 17 h à
19 h.K Les petits lutins des Mercredis récréatifs.

bloc
notes

ArtsurMeurthe

Messe
Pour l’ensemble paroissial
ArtsurMeurthe,
Bosserville et Lenoncourt,
la messe de ce dimanche
sera célébrée en l’église
de Bosserville à 10 h 30.

Fléville
devantNancy

Soirée réveillon
SaintSylvestre
Fléville Loisirs propose
son réveillon de prestige à
la salle des fêtes.
Animé par l’Orchestre
« Punch Music » et sa
chanteuse Aurélie
Vosgien, lauréate aux
Espoirs de la Chanson.
Menu festif, 90 € par
personne. Enfant demi
tarif. Réservations au
06.16.66.44.66 ou au
06.24.53.58.01.

Laneuveville
devantNancy

Loto des rois de l’ESL
L’Entente sportive de
Laneuveville organise son
loto le dimanche
18 janvier, à 14 h à la salle
des fêtes, ouverture de la
salle et vente des cartons à
13 h 15. Restauration
possible sur place.

De nombreux lots de
valeur sont à gagner.
Réservations possibles,
tél. 06.78.87.32.44.

VillerslèsNancy

Repas dansant
de l’AMCF
Le repas dansant de
l’AMCF aura lieu, le
samedi 24 janvier, à la
salle JeanFerrat du centre
Les Ecraignes.
Le tarif est de 35 € par
personne, kir et café
inclus, autres boissons
non comprises.
L’animation musicale sera
assurée par l’orchestre
des Silver Brothers et le
repas servi par un traiteur.
Les inscriptions sont
ouvertes au 03.83.41.53.05,
le mercredi de 14 h à
17 h 15, le jeudi de 8 h 30 à
12 h et de 14 h à 18 h, le
vendredi de 8 h 30 à 12 et
de 14 h à 17 h.

Seichamps

Fermeture de la mairie
La mairie fermera ses
portes, le mercredi
31 décembre, à 16 h.

NANCY

LUNEVILLE

PONT-A-MOUSSON

TOUL


