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L’amicale des donneurs de
sang de Fléville a tenu son
assemblée générale à la sal
le JulesRenard devant une
vingtaine de personnes,
pour la plupart tous bénévo
les de l’association et don
neurs. Après l’intervention
du président, Guy Eggiman,
qui a remercié chacun d’être
présent une année encore
depuis maintenant 19 ans
que l’amicale existe, la se
crétaire Sylvie Leblond a
présenté le bilan des trois
collectes de l’année 2013 qui
a nettement diminué par
rapport à l’année passée,
mais dans la moyenne par
rapport aux statistiques des
autres centres de dons. La
trésorière Sylvie Cayeux a
présenté le rapport finan

cier excédentaire, signe
d’une bonne gestion, malgré
l’absence cette année de
subvention. Le docteur

Évelyne Sol a également
tenu a remercié la munici
palité d’avoir accueilli la col
lecte sur la commune et
d’avoir préparé une colla

tion.

M. Greiner, président dé
partemental des donneurs
de sang, a rappelé l’impor

tance de garder la notion de
bénévolat autour de ce qui
concerne le sang, notam
ment pour les médicaments
à base de sang. Et de sensi
bil iser la population à
d’autres dons, comme le don
de moelle osseuse et de
plasma…

Lors de l’assemblée géné
rale, un diplôme a été remis
à Denis Marchal pour ses 75
dons.

C’est autour du verre de
l’amitié où il a beaucoup été
question des différentes fa
çons de donner pour sauver
une vie que s’est terminée
l’assemblée.

Les deux prochaines col
lectes de sang de l’année à
Fléville sont fixées aux jeu
dis 10 juillet et 16 octobre.

FlévilledevantNancy

Remisedediplômechez lesdonneursde sang

K L’amicale fêtera l’année prochaine sa 20eannée d’existence.

Samedi soir à la salle poly
valente de la MJC, l'associa
tion humanitaire Abana
ArcenCiel organisait une
soirée théâtrale pour finan
cer ses actions en faveur du
Rwanda, plus particulière
ment pour l'école de Mpan
da où sont scolarisés plus de
1.300 élèves.

Pour animer cette soirée,
sur scène, une compagnie
déjà bien connue dans le
secteur, les « Pen'Arts »,
une troupe de 9 comédiens
issue de l'association Flé
ville Loisirs et plus particu
lièrement de son activité
théâtre dont JeanLouis Ca
brérize est le responsable et
également comédien dans
cette pièce humoristique in
titulée « Harakiri à la fran
çaise ».

Une comédie en 4 actes de
Germaine Planson qui se
déroule dans une entreprise
de balais de toilette où le
patron est pris à parti par ses

employés, sa fille, sa fem
me... et une promesse de ra
chat par un Japonais... Cette
soirée a montré toute la pas
sion et le talent de ses comé
diens amateurs qui, au final,

ont reçu un tonnerre d'ap
plaudissements. La compa
gnie les Pen'arts a mainte
nant 10 ans et a su se faire
connaître par son talent.

Une bonne entente règne
parmi les comédiens : « Il n'y
en a pas un qui se met plus
en avant, nous sommes tous
pareils, lorsqu'il s'agit de
choisir une pièce, c'est une
décision collégiale... », expli
que JeanLouis.

C'est la troisième repré
sentaiton de « Harakiri à la
française », une pièce qu'ils
répètent depuis début 2013,
et une autre bientôt en pré
paration. Le public était ravi
et a pu aussi profiter des gâ
teaux « fait maison » par les
membres de l'association
Abana ArcenCiel, qui
étaient satisfaits de cette
soirée de solidarité. « On se
fait un point d'honneur de
venir jouer pour Abana », a
conclu JeanLouis Cabréri
ze.

LaneuvevilledevantNancy

LesPen'arts sur scènepourAbana

K « Harakiri à la française », une pièce présentée par les Pen'arts.

La coupe de Lorraine VTT X
Country, organisée par le
VTT FunClub, a rassemblé
plus de 400 vététistes, avec
un parterre relevé de com
pétiteurs. Les poussins ont
levé le rideau à 9 h 45.

« Quelques giboulées ont
saccagé davantage le terrain
après 11 h 30 pour la course
des minimes et la Fun Touch
Lady, course dédiée aux da
mes non licenciées », indi
que Madeleine Gasparetti.
« Seules vingt et une demoi
selles ont eu le courage de se
ranger sur la ligne de départ,
encouragées par un public
nombreux. » Le VTT Fun
Club avait incité ses licen
ciés à se tester sur cette
compétition, dans leur caté

gorie de référence. Au total
66 adhérents de la section
chère au président Benoît
Gasparetti ont participé aux
différentes courses, enca
drées par une cinquantaine
de bénévoles affectés aux
postes de signaleurs, de
commissaires, à la buvette,
ou aux inscriptions dans le
hall Rangeard.

À noter la présence de sept
étudiants de l’UFR Staps qui
ont aidé à l’organisation de
l’événement, installé un
parcours de maniabilité
pour les petits et proposé un
quiz récompensé par des
lots. Côté résultats, les Villa
rois ont parfaitement tenu
leur rang. Dans la famille
Trombini, Bertrand, le père,

a terminé 1er en masters 12,
le fils Arthur 3e chez les
poussins, et la fille Juliette 3e

en catégorie minime. La fa
mille Bedard était aussi bien
représentée. La maman Co
rinne a pris la 4e place de la
course dames en devançant
sa fille Morgane, Hugo se
positionnait 4e en espoirs, et
le papa Thierry tenait l’ate
lier mécanique mis à la dis
position de tous les concur
rents. Dans la tribu Liardet,
le papa Xavier officiait en
qualité d’arbitre, Louis le
benjamin rétrogradait de la
4e à la 9e place à la suite
d’ennuis mécaniques, Ar
thur et sa sœur jumelle Li
son empochaient chacun
une très belle 3e place en

minimes.
En pupilles, Loïc Tisse

rand décrochait le 2e rang, et
Malaury Thiery l’emportait

chez les minimes filles. En
cadettes juniors, victoire
pour Laurine Macinot et 3e

place pour Coline Clauzure.

VillerslèsNancy

Beauplateaudevététistes

K Départ tonique de la course des minimes.

Pulnoy

DécèsdeRogerHenry

Nous apprenons le décès de
Roger Henry, survenu le
20 mars. Deuxième d’une fra
trie de quatre enfants, il était
né le 8 juillet 1921, à Varan
géville. Il a passé toute sa jeu
nesse et une partie de sa vie à
DombaslesurMeurthe. Il se
marie en 1940 avec Simone.
De cette union sont nées
deux filles, Christiane et
Françoise. La famille s’est
agrandie avec la naissance de
cinq petitsenfants, douze ar
rièrepetitsenfants et trois
arrièrearrièrepetitsen
fants, dont il aimait être en
touré. Leur mariage a duré
soixantetreize ans et cinq
générations sont toujours en
vie. Il prend une part active
dans les FFI et participe à la
libération de Dombasle. Il
partit dans les Vosges faire
du bûcheronnage pour
échapper à la STO.

Il travaille très jeune à la
chaussure André, puis à la
saline Octobon et comme
docker à l’usine Solvay. En
1950, il change de métier et
devient gérant, pendant

vingthuit ans, d’une succur
sale Sanal à Maxéville. A sa
retraite, il vient habiter à Pul
noy en 1978, au 15, rue d’Ar
morique. Il s’investit dans les
associations notamment à la
FNATH et à la Clairière, com
me responsable de la menui
serie, sa passion de toujours.
Il aidait également à la réin
sertion de personnes en diffi
culté.

Les obsèques ont été célé
brées le 25 mars, en l’église
de Pulnoy. Nos condoléances.

A l’atelier, toute la semaine,
se tiennent les journées dé
diées aux jobs d’été. En col
laboration avec Pôle emploi,
la mission locale, le centre
communal d’action sociale
et le service jeunesse de la
ville. Deux médiateurs,
Maxime Kotoy (médiateur
jeunesse) et Shahrazad Dor
bani (médiatrice sociale)
sont à disposition sur place
pour renseigner et con
seiller les jeunes de 16 à 25
ans, à la recherche d’un job
d’été.

De nombreuses offres sont
consultables par tous, tous
les jours. Les offres ont été
reçues par le CRIJ (Centre
régional d’information jeu
nesse de Lorraine). Elles se
rapportent à l’hôtellerie, la
restauration, l’animation, le
tertiaire, la manutention, la
cueillette. Une nouveauté :
les jobs à l’étranger. Ce sont

près de 3.000 offres qui sont
consultables. Elles concer
nent particulièrement l’hô
tellerie, le tourisme, les fer
mes bio, en Europe et dans le
monde entier. Les média
teurs sont à la disposition
des jeunes pour les rensei
gner sur leurs droits, les
contrats de travail, la rédac
tion d’un C.V., d’une lettre de
motivation, mais aussi pour
les aider à organiser leur re
cherche. Depuis lundi, les
visiteurs de tous âges sont
venus à l’Atelier, parents en
quête d’informations pour
leurs enfants, qui viennent
en éclaireur, jeunes sou
cieux de financer leurs étu
des ou d’améliorer leurs fi
nances.

L’exposition se tient tous
les jours, de 14 h à 19 h, et le
samedi, de 10 à 12 h, à l’Ate
lier, 106, rue de la Républi
que.

JarvillelaMalgrange

Jobsd’été,moded’emploi

K Des visiteurs très intéressés.

Seichamps

Subventionsauxassociations

Le conseil municipal a con
firmé son effort en direction
des associations au niveau
des subventions et des avan
tages en nature. Le montant
des subventions a été inscrit
à hauteur de 60.000 € au
budget primitif 2014.

Parents d’élèves Alpe col
lège de Pulnoy, 80 € ; Alpe
écoles de Seichamps, 80 € ;
anciens combattants ACPG
CATM, 80 € ; Promotion de
la musique, 2.800 € ; Asso
ciation sportive du collège
de Pulnoy, 300 € ; ASCS bas
ket, 900 € ; BadmintonClub,
1.200 € ; Black Opes, 80 € ;
Casem employés munici
paux, 500 € ; Cavaliers de
l’Oxer, 1.120 € ; collège de
Pulnoy, 360 € ; Comédiens de
l’Horizon, 350 € ; Comité des

fêtes : 3.000 € ; Compagnie
d’Arc, 1.120 € ; CycloSei
champs, 650 € ; Entente
pongiste, 1.800 € ; Escrime,
2.100 € ; parents d’élèves
FCPE Pulnoy, 80 € ; Familles
rurales, 11.800 € ; anciens
combattants FNACA, 80 € ;
Footballclub, 8.500 € ; Judo
Club, 3.100 € ; bibliothèque
La Joie de Lire, 500 € ; club
de rugby NancySeichamps,
7.000 € ; Association des Re
traités, 4.600 € ; Seichamps
Echecs, 800 € ; SMEPS han
dball, 2.800 € ; Souvenir
français, 120 € ; ASPA, 2.700
€ ; club de taekwondo, 650 € ;
TennisClub, 1.500 € ; asso
ciation Tilali (manifesta
tions et activités culturelles
autour de l’Afrique), 300 € ;
club de volleyball, 480 €.

K Une belle représentation.

Spectacle

Evasion vénitienne
au HautduBois à Jarville

Mardi aprèsmidi enchanté au
foyer résidence le Hautdu
Bois, où la troupe de
l’association Evasion
vénitienne de Dogneville, est
venue présenter un spectacle
aux aînés. Les membres de
cette association ont une
passion commune : la
confection de costumes
féeriques destinés à être
présentés lors du prestigieux
carnaval de Venise.
Francine Quinot, la
présidente, et ses adhérents,
méconnaissables derrière
leurs masques et revêtus de
leurs plus beaux atours, ont
dévoilé leurs magnifiques

costumes aux spectateurs.
C’est lors de leur déplacement
dans la cité des Doges qu’ils
acquièrent la plupart des
attitudes, qu’ils ont grand
plaisir à restituer dans les
maisons de retraite ou dans
les clubs d’aînés pendant la
période du carnaval. C’est par
une farandole à laquelle
quelques seniors se sont
prêtés que s’est terminée la
représentation. On pouvait
lire beaucoup de bonheur
dans les yeux des participants
lorsqu’ils ont tombé le
masque à la fin du spectacle.
La fête s’est terminée par un
goûter, apprécié de tous.

bloc
notes

Pulnoy

Accueil de loisirs
L’Association Familles
rurales (AFR) de Pulnoy
propose un Accueil
collectif de mineurs
(ACM) durant les
vacances de Pâques
sur deux sessions, du
lundi 29 au mercredi
31 avril et du lundi 5 au
mercredi 7 mai.
Inscriptions chaque
mercredi dès le 26 mars,
de 14 h à 19 h, à la
bibliothèque (centre
socioculturel).
Brocante
Le comité Animations et
Loisirs (CAL) organise sa

16e brocante, jeudi 29 mai
de 9 h à 18 h, place de la
République. Bulletins
d’inscription disponibles
au bureau des
associations, en mairie ou
à télécharger sur le site
internet de Pulnoy.
Inscriptions jusqu’au
15 mai, dans la limite des
places disponibles.
Tarif : 10 € les 5 m
linéaires. Buvette et
restauration toute la
journée.

NANCY

LUNEVILLE

PONT-A-MOUSSON

TOUL
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Arts et spectacles

Cette semaineauCCAM

« Pingpong ou les méta
morphoses du chien » : ce
spectacle est un duo entre la
pianiste Christine Wodrasc
ka et le danseur Pascal Del
hay. C’est sur le thème des
racines qu’ils se rencon
trent, elle se remémorant
ses passes d’armes autour
du jazz des années 70, lui en
remontant le fleuve d’une
danse issue de ses rêves
d’enfant qui le menaient en
terre primitive, via ses livres
d’images. D’où cette rencon
tre inspirée de l’œuvre du
poète de la négritude qu’est
René Depestre.

« Pingpong ou les méta
morphoses du chien » est un
jeu de mains et de jambes
entre adultes consentants,
un chassécroisé du tac au
tac, entre la femme piano et
l’Homme dansant.

« Transe » : c’est à partir
du film tourné au Ghana en
1956 par Jean Rouch « Mam
my Water » que prend racine
la pièce chorégraphique
« Transe », imaginée et in
terprétée par Danielle Ga
bou, de la Compagnie sans
Sommeil. Chez les pêcheurs

fanti du Ghana, si la pêche
n’est pas bonne, c’est qu’il y
a une raison et il faut y re
médier par des rites appro
priés. Seulement, voilà
qu’au village, « les garçons
de l’écume » ont perdu leur
prêtresse. On procède aux
funérailles. Le corps de la
prêtresse est exposé assis,
comme une momie. On
pleure la défunte : « Tu es
partie, tu nous laisse tous
seuls avec nos soucis. Qu’al
lonsnous faire ? » C’est le
temps de Mammy Water, la
divinité de la mer.

Ce double programme
chorégraphique se jouera le
mercredi 19 et le vendredi
21 mars à 20h30 et le jeudi
20 mars à 19h00.Entrée 3 à
6 €

Galerie Robert Doisneau
Vendredi 21 mars à 19h :

vernissage de l’exposition
photo « œil pour œil, Labar
the/Messina » 20 ans de
photo, en présence des artis
tes. Ouverte au public jus
qu’au samedi 26 avril, du
lundi au samedi de 14h à 19h
et les soirs de spectacle.

Entrée libre.

Aujourd’hui

L’Est Républicain
Tél. 03.83.59.08.04
Fax : 03.83.59.80.80
Mail :
lervandoeuvre@estrepublica
in.fr

Hôtel de ville
Ouverture de 8 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30
Tél. 03.83.51.80.00.
Fax : 03.83.51.80.01.
Site internet :
http://www.vandoeuvre.fr

Police municipale
Bureau en mairie
Ouverture de 8 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30.
Tél. 03.83.51.80.99.

Commissariat police
nationale
De 8 h à 12 h et de 14 h à
18 h
Tél. 03.83.56.16.56.
En dehors de ces horaires,
s’adresser à l’hôtel de police
de Nancy, 38, bd Lobau
Tél. 03.83.17.27.37.

Déchetterie
Rue de Crévic
7 jours/7 de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 19 h 30

Piscine
Rue de Norvège
Ouverture de 12 h à 14 h
Tél. 03.83.53.29.59.
Conseil des Associations
http://www.associations
vandoeuvre.fr
Service municipal des sports
loisirs et prévention par le
sport

Parc des SPorts,
Rue de Gembloux
Tél. 03.83.51.31.43.

MJC Étoile
Place de Londres
Tél. 03.83.55.53.35.
Fax 03.83.56.08.85.

MJC Lorraine
1, rue de Lorraine
Tél. 03.83.15.90.00.
Fax 03.83.57.54.79.

MJC CS Nomade
Espace JeanRostand, 8, rue
de Norvège, 54500
Vandoeuvre
Arobase (centre
multimédia) : 9, rue du
Luxembourg, 54500
Vandoeuvre
Tél. 09.53.01.55.93.
Service petite enfance
Rue de Gembloux, en face du
Parc des Sports, à côté de la
crèche l’île aux enfants
Ouverture au public de 8 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h
Tél. 03.83.51.25.16.
Service personnes âgées
Hôtel de ville, 7, rue de
Parme au rezdechaussée
Ouverture de 8 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30.
Tél. 03.83.51.80.29.
Service affaires scolaires
Rezdechaussée de l’hôtel
de ville,
Tél. 03.83.51.80.22.

Services
ERDF dépannage
Tél. 09.72.67.50.44
Gaz : 0 800 473 333.

Au menu des cantines
Heillecourt

 Aujourd’hui : taboulé, rissolette de veau, chop suey de

légumes, fromage, fruit.

 Demain : concombre, émincé de bœuf, purée, fromage,

fromage blanc aux fruits.

 Mercredi : salade verte, tartiflette maison, fromage, flan

nappé caramel.

 Jeudi : salade de pâtes, palette à la diable, lentilles, yaourt,

fruit.

 Vendredi : choux blanc, colin meunière, purée de carottes,

fromage, moelleux au chocolat.

Houdemont – LaneuvevilledevantNancy

 Aujourd’hui : mélange carottesbetteraves, boulettes de

boeuf, semoule aux épices, fromage, fruit.

 Demain : salade de pommes de terre, colin à l’oseille, duo de

chouxfleurs brocoli, fromage, milkshake ananas.

 Mercredi : œuf dur mayonnaise, riz à la mexicaine, fromage,

cake à l’orange.

 Jeudi : céleri rémoulade, sauté de oeuf, poêlée de légumes,

yaourt nature, fruit.

 Vendredi : duo concombre maïs, rôti de dinde, pâtes,

fromage, compote pommebanane.

Laxou

 Aujourd’hui : salade verte, goulasch à la hongroise, poêlée

forestière, yaourt nature et sucre, marbré chocolat.

 Demain : céleri et carottes vinaigrette, rôti de dinde à la

normande, fromage, fruit.

 Jeudi : mousse de foie ou pâté de volaille, raviolis à

l’italienne, fromage, fruit.

 Vendredi : chou blanc au maïs, marmite de poisson à

l’orientale, mélange de légumes, fromage, yaourt aromatisé

fraise.

Ludres VillerslèsNancy

 Aujourd’hui : riz niçois ou salade de pois chiche, colin sauce

printanière, courgettes pommes de terre béchamel, fromage,

fruit.

 Demain : salade de haricots verts ou panaché de crudités,

normandin de veau sauce tomate, macaronis, fromage, crème

dessert au chocolat ou vanille.

 Jeudi : carottes râpées ou salade coleslaw, carré de porc

forestière ou rôti de dince, brocolis pommes de terre,

fromage, tarte au flan.

 Vendredi : salade de betterave, sauté de boeuf sauce

bobotie, petits pois carottes, yaourt vanille, fruit.

Malzéville

 Aujourd’hui : salade de betteraves, filet de hoki au citron,

purée de brocolis, fromage blanc au sucre, fruit.

 Demain : carottes râpées à l’orange, chipolata grillée,

lentilles au jus, fromage, compote de poires au biscuit.

 Mercredi : salade de riz niçoise, rôti de boeuf au jus, haricots

verts, fromage, fruit.

 Jeud i : salade verte aux radis, aiguillette de volaille

basquaise, tortis, fromage, smoothie à la pêche.

 Vendred i : céleri rémoulade, croustillant de poisson,

ratatouille et riz, yaourt, madeleine.

Tomblaine

 Aujourd’hui : sardine beurre, omelette au fromage, pommes

de terre rissolées, fromage, kiwi.

 Demain : céleri, steak haché, ratatouille, fromage, fromage

blanc, confiture.

 Mercredi : pizza aux légumes, carottes Vichy, bœuf

bourguignon, fromage, banane.

 Jeudi : pâté de foie, poisson sauce oseille, salsifis, fromage,

poire.

 Vendredi : pamplemousse, sauté de porc, coquillettes,

fromage, île flottante.

VandoeuvrelèsNancy

 Aujourd’hui : salade verte vinaigrette, spaghettis sauce

océane ou carbonara, fromage, compote de pommes au sirop

de pommes.

 Demain : salade de pommes de terre, fricassée de poulet

chasseur, omelette nature, carottes Vichy, fromage, fruit.

 Mercredi : chou rouge vinaigrette, boulettes de bœuf sauce

aux olives, quenelles sauce aux olives, blé beurré, cordiale de

légumes, fromage, petit suisse sucré.

 Jeudi : pizza marguerite maison (tomate, basilic, fromage),

filet de hoki sauce hollandaise, semoule, yaourt brassé au

citron, fruit.

 Vendredi : salade d’endives aux noix, longe de porc en sauce,

filet de colin et sa sauce, pommes vapeur, fromage, clafoutis

aux mirabelles.

Les demifinales messieurs
et dames des 2 épreuves de
l’open Stanislas, le tableau
principal et la coupe Lora
plast se sont déroulées sous
les couverts du TennisClub.
La présence de 2 juges arbi
tres de niveaux a2 conférait
rigueur et solennité à ces
huit matches qualificatifs
pour les finales qui se dé
roulaient le samedi à Van
doeuvre. Les jeunes joueurs
de 13 – 14 ans engagés dans
l e t o u r n o i d o n n e n t l e
meilleur d’euxmêmes. Ils
n’ont plus à se soucier de
l’auto arbitrage qui est la rè
gle pour les tours précé
dents. De nombreuses per
sonnalités du monde sportif
et des élus locaux étaient
dans la salle. Durant une se
maine, l’open Stanislas a
mobilisé les bénévoles des
clubs qui assurent l’accueil
des joueurs et leurs déplace
ments entre les différents si
tes de l’épreuve. Le comité
départemental de tennis
avec l’aide des clubs sup
ports souhaite donner à
l’open Stanislas toute la
qualité qui convient à ce
tournoi d’envergure natio
nale et internationale.

Heillecourt

Les rencontresde l’openStanislas auTCH

K Les demifinales de l’open Stanislas ont donné lieu à de superbes rencontres.

VillerslèsNancy

CoupedeLorrainedeVTTXCountry

Des étudiants de l’UFR
STAPS participent à l’orga
nisation de la première
manche de la coupe de Lor
raine de VTT X Country, en
collaboration avec le VTT
Fun Club, organisateur de
l’épreuve. La manifestation
se déroulera le dimanche
23 mars, depuis le stade Ro
ger Bambuck, à Villerslès
Nancy. Premier club lorrain
affilié à la Fédération fran
çaise de cyclisme, le VTT
Fun Club permet, chaque
année, à des étudiants de
mettre en pratique leur pro
jet tuteuré. Il s’agit cette fois
de Céline Donnot, Angèle
Laroche, Timothée Kouame,
étudiants en licence mana
gement du sport, accompa
gnés de Chloé Gontier,
Anouchka Richard, Quentin

Rouyer et Arthur Speletz,
étudiants en 2e année. Cette
9e édition rassemble 400
participants issus de la ré
gion Lorraine, répartis par
catégories, des poussins aux
Masters, de 7 à plus de 50
ans. » Cette rencontre spor
tive est influencée par des
valeurs fortes du VTT Fun
Club qui s’inscrit dans le ca
dre d’une pratique éco par
ticipante » indiquent les
étudiants. « La pratique fé
minine est également mise
en avant par le biais d’une
course dédiée aux filles La
Fun Touch Lady' qui connaît
un succès grandissant de
puis sa création en 2010. »
Les sept étudiants STAPS
investis dans ce projet tra
vaillent principalement sur

la communication de l’évé
nement, la démarche de
sponsors potentiels et la dif
fusion de l’événement.

Le village départ sera mis
en valeur par des anima
tions originales qui repose
ront sur le développement
durable et sur la pratique et
la découverte du VTT. Un
stand sur la formation
STAPS sera aussi présenté.

W Première manche de la coupe

de Lorraine de VTT X Country,

dimanche 23 mars, stade Roger

Bambuck, à VillerslèsNancy.

Première course à partir de

9 h 45, remise des récompenses à

17 h. Inscription par chèque à

l’ordre du VTT Fun Club à envoyer

avant le 20 mars 2014 à VTT Fun

Club, 4 rue de la Grande Corvée,

54600 VillerslèsNancy. Tél :

03.83.41.04.53.

K Sept étudiants de l’UFR STAPS pleinement investis dans leur projet.

bloc
notes

Houdemont

Municipales
JeanPierre Cordier, tête
de liste d’« Houdemont
Avenir » organise avec son
équipe une réunion
publique, demain à 20 h,
salle polyvalente de
l’Epinette.

VandœuvrelèsNancy

Municipales
La liste « Ensemble
Réinventons
Vandoeuvre », menée par
Christine Ardizio tiendra
une réunion publique
demain à 18 h 30 à sa
permanence de
campagne, rue d’Italie, en
bordure du Bd de
l’Europe, près garage
Renault.

VillerslèsNancy

Cercle des lecteurs
Cercle des lecteurs,
demain à 20 h, à la galerie
MmedeGraffigny, 27 rue
AlbertIer. Entrée libre.
Infos Chantal Mayer :
mayer.chantal@wanadoo.f
r, ou au 03.83.40.34.11.

Concert
L’ensemble vocal et
instrumental Sainte
Famille de Justemont (40

musiciens et chanteurs de
la paroisse de Clouange
du diocèse de Metz)
animera un concert le
samedi 22 mars, en
l’église SainteThérèse. Le
concert est gratuit, et le
fruit de la quête sera dédié
à l’entretien de l’orgue.

Hommage à Piaf
Soirée hommage à Edith
Piaf par MariePascale
Doyen, vendredi 21 mars à
20 h 30 à la MJC Jean
Savine de Villers
Clairlieu. Adultes : 12 €,
adhérents : 10 €, places
limitées. Réservations au
03.83.28.44.19.

Chanteclair
Lundi 17 : concours de
belote à 14 h au centre
PaulAdam ; bibliothèque
à la résidence du Clairlieu.
Mardi 18 : philatélie, jeux,
vidéo, goûter, « Embellie »
à 15 h, à PaulAdam.
Jeudi 20 : scrabble, tricot,
bibliothèque, jeux, goûter
à PaulAdam.
Vendredi 21 : loto à 15 h,
goûter au Clairlieu.

NANCY

LUNEVILLE

PONT-A-MOUSSON

TOUL

express

VillerslèsNancy

Concert
Erick Faraill sera en
concert le jeudi 20 mars à
20 h 45 à la salle Jean
Ferrat, centre Les
Ecraignes, 6 rue AlbertIer.
Son esprit libre n’aime pas
être mis en boîte, mais ce
n’est pas le trahir de dire
que ses chansons
caustiques mêlent rock et
dérision. Eric Faraill a déjà
écumé les scènes
françaises, suisses et
belges avec plus de 400
concerts, notamment avec
son groupe Buffet Froid.
Accompagné d’Olivier
Bêche (basse), de Jérémy
Barès (guitare) et de Benoit
Cazzulini (batterie), il
présentera les chansons de
son dernier album sorti en
décembre 2013. Tarifs :
8 €, 6 € et 5 €.

Réservations au
03.83.92.32.40 ou
culture@villerslesnancy.fr.

Dernierscrisd’amour

Les trois dernières repré
sentations de la comédie de
Josiane Balasko, « Un grand
cri d’amour », seront don
nées les 21, 22 et 23 mars au
théâtre de la Roële. On re
trouvera sur scène Catheri
n e R i c h a r d , P a t r i c k
Schoens te in , Ph i l ippe
Grandjean et Samuel Erde
ven qui donneront vie aux
personnages imaginés par
une Josiane Balasko causti
que et déchaînée. Gigi et
Hugo, acteurs sur le déclin,
se retrouvent pour jouer
ensemble une nouvelle piè
ce « d’amour ». Ils se sont
connus dans le passé et
a imés pass ionnément .
Aujourd’hui, ils se haïssent.
Mais pour permettre à la
pièce de voir le jour et ga
gner leur vie, ils acceptent

le pari… Des retrouvailles
explosives dans le décor du
théâtre.

W Représentations les vendredi

21 mars à 20 h 45, samedi

22 mars à 19 h 30 et dimanche

23 mars à 16 h. Réservations

sur le site :

www.theatredelaroele.fr.

K Catherine Richard dans le rôle

de Gigi.

Administrateur
Texte tapé à la machine

Administrateur
Texte tapé à la machine
EST REPU CDL STAPS
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Crosscountry Coupe de Lorraine (1remanche), à Villers

La jeunessedevrapatienter
Villers.En l’absence des cadors qui avaient ani
mé l’édition 2013, on pensait que la hiérarchie
régionaleallait êtresérieusementrevisitéehier
aprèsmidi aux abords du stade Bambuck, à
l’occasion de l’ouverture de la saison des cros
seurs. Une manière de rajeunir les cadres et
surtout d’annoncer la couleur, sur un site qui
accueillera le championnat de Lorraine en mai.

Sauf qu’au final, la lumière n’est pas venue de
là où l’attendait. Non seulement, des pilotes
venus d’autres comités régionaux ont été les
grands animateurs de la course. Mais en plus,
ils étaient loin d’être les plus jeunes.

Alors que le Thionvillois Arnaud Taurelle
prenait le meilleur départ, il a en effet été rapi
dement rejoint puis dépassé par un sérieux
client revêtu d’un maillot tricolore, le master
Laurent Spiesser. Après s’être aligné sur la
route la semaine passée à Wittenheim, cet Al
sacien de 34 ans est en effet arrivé aux com
mandes sans s’affoler : « J’ai mis un petit mo
ment pour rentrer sur la tête dans le premier
tour et ensuite, j’ai imposé mon rythme. De
toute façon, dès qu’il fallait passer à vélo, j’ai vu
que j’étais mieux que les autres. »

Unecarburationqui l’a laissésansrival :« J’ai
pris assez vite de l’avance. Dubau était à 25''. Je
le voyais quand j’étais dans la forêt. Je pensais
qu’il allait rentrer et qu’on allait terminer à
deux, parce que derrière, tout le monde était
très loin. Mais il n’est pas revenu et j’ai même
continué à creuser. »

Thiébauttroisième
Ce Dubau était pourtant un solide prétendant

au bouquet. Même si, à 40 ans, le Bazancourtois
était surtout venu en Lorraine pour accompa
gner ses deux fistons, Lucas et Joshua qui ont
écrasé l’épreuve des juniors.

Ce qui ne l’a pas empêché de sortir le cuissard
avec une réelle ambition : « Quand Laurent est
parti, je croyais que je pourrais revenir. Mais je
n’ai pas pu. Il a même augmenté son avance. Je
n’étaispasvenupourfairedeuxième.Descour
ses, je sais que je n’en gagnerai plus beaucoup.
Donc, quand je n’y parviens pas, je suis déçu. »

Etcelad’autantplusqu’il existeunvraiconflit
de valeurs entre le Champenois et son ami de
SainteCroixenPlaine : « Laurent est un ex
traterrestre chez les masters. J’ai presque dix
ans de plus que lui. Mais je ne cours pas en
masters, parce que j’ai des points UCI. Je cours
avec Absalon. J’ai terminé septième du général
de la Coupe de France. C’est une conversation
que j’ai eue durant l’hiver avec Laurent. Entre
les miettes d’Absalon et les victoires en mas
ters, il préfère les victoires. C’est un choix. »

Le genre de considération dont le Déodatien
Paul Thiébaut était bien éloigné sur la ligne.
Tout sourire, le gaillard du team Culture Vélo
Nancy a ainsi décroché son premier podium
scratch pour sa première sortie en espoirs.
Peutêtre le seul véritable enseignement de la
journée, côté lorrain.

Lesclassements
 Poussins (Met F) : 1. Munier (Les Baroudeurs de Ligny) ; 2. Aubry (CCVTT
Badonviller) ; 3. Koenig (MontSaintQuentin) ; 4. Fischer Bogumil (VTT
Fun Club) ; 5. Trombini (VTT Fun Club) ; 6. Coussot (Evolution VTT Saint

Dié) ; 7. Drouet (VC HettangeGrange) ; 8. Gorends (VTT Fun Club) ; 9.
Koeng (AV MontSaintQuentin) ; 10. Romary (NMT54).

 Pupilles (M et F) :1. Lacune (Canner 3 Frontières VTT) ; 2. Tisserand (VTT
Fun Club) ; 3. Smykowski (VC HettangeGrande) ; 4. Dorckel (A2C) ; 5.
Dodin (VC HettangeGrange) ; 6. Witzel (VTT Fun Club) ; 7. Marasco (F, VC
HettangeGrande) ; 8. Simon (VTT Fun Club) ; 9. Balandier (VTT Fun Club) ;
10. Walter (F, CC Sarrebourgeois).

 Benjamins (M et F) : 1. Ladonnet (Raon Bike Club) ; 2. Boterel (VTT Fun
Club) ; 3. Lapoirie (Remiremont VTT) ; 4. Antoine (La Vôge VTT) ; 5. Paquin
(Les Baroudeurs de Ligny) ; 6. Lacote (VTT Fun Club) ; 7. Mombert (CC
Sarrebourg) ; 8. Peigne (VTT Fun Club) ; 9. Liardet (VTT Fun Club) ; 10.
Finance (Evolution VTT SaintDié).

 Minimes (Met F) :1. Thiebaut (Evolution VTT SaintDié) ; 2. Patrois (Raon
BikeClub) ;3.Liardet (VTTFunClub) ;4.Leost (RaonBikeClub) ;5.Danlion
(VC HettangeGrande) ; 6. Thomas (La Pédale d’Alsace) ; 7. Malbos (VTT
Fun Club) ; 8. Gy (VTT Blénod) ; 9. Regnier (Les Baroudeurs de Ligny) ; 10.
Amet (Remiremont VTT).

 Cadets/cadettes/Juniores :1. Bichotte (Raon Bike Club) ; 2. Chretien (Les
Baroudeurs de Ligny) ; 3. Brand (US Giromagny VTT) ; 4. Chopineaux (Les
Baroudeurs de Ligny) ; 5. Aubry (SA Verdunois) ; 6. Thomas (La Pédale
d’Alsace) ; 7. Trabac (La Vôge VTT) ; 8. Pouzadoux (VC HettangeGrande) ;
9. Macinot (VTT Fun Club) ; 10. Antoine (La Vôge VTT).

 Juniors : 1. L. Dubaut (BazancourtReims) ; 2. J. Dubau (Bazancourt
Reims) ; 4. Ranslant (VTT Fun Club) ; 5. Prenez (Ornans) ; 6. Deloison
(BazancourtReims) ; 7. Gourc (SteMarieauxMines) ; 8. Planet
(Remiremont) ; 9. Arnould (La Bresse) ; 10. Valentin (HettangeGde) ;

 Espoirs : 1. Thiebaut (Culture Vélo Nancy) ; 2. Becker (Canner 3
Frontières) ; 3. Martin (Giromagny) ; 4. Bedard (VTT Fun Club) ; 5. Poirot
(LaVôge) ;6.Chauffert (Joinville) ;7.Latourte (Ligny) ;8.Hurstel (VTTFun
Club) ; 9. Karleskind (Sarrebourg) ; 10. Lance (Toul).

 Seniors :1. Dubau (BazancourtReims) ; 2. Morque (Culture Vélo Nancy) ;
3. Taurelle (Culture Vélo Nancy) ; 4. Licini (StEtienne) ; 5. Welter
(Thionville) ; 6. Provin (Remiremont) ; 7. Henry (VTT Fun Club) ; 8. Curien
(Annecy) ; 9. Weiland (Yutz) ; 10. Viry (Epinal) ; 11. Weiss (Canner 3
Frontières) ;12.DellaColetta (VTTFunClub) ;13.Laubary(VTTFunClub) ;
14. Macinot (Ligny) ; 15. Corriette (CLBarlin NPAC) ; 16. Domergue (Toul) ;
17. Thirion (StDié) ; 18. Jonas (Thionville) ; 19. Lamotte (Canner 3
Frontières) ; 20. Forny (Colmar).

 Dames : 1. Boudot (VTT Conliège) ; 2. Perry (La Bressaude) ; 3. Houot
(Thionville VTT) ; 4. Bedard (VTT Fun Club) ; 5. Bedard (VTT Fun Club) ; 6.
Michel (VC HettangeGrande) ; 7. Entemeyer ; 8. Cordier ; 9. Hugueville
(Triathlon Déodatien).

 Masters 12 : 1. Spiesser (SteCroixenPlaine) ; 2. Pierron (UCMA) ; 3.
Pronier (Remiremont) ; 4. Drouaillet (VTT Fun Club) ; 5. Demangel (VCR) ;
6. Gay (StEtienne) ; 7. Arnaud (Mulhouse) ; 8. Bausch (Bruch) ; 9. Kuster
(Colmar) ; 10. Pierart (Briex) ; 10. Briey (Givrauval).

 Masters 34 : 1. Trombini (VTT Fun Club) ; 2. Bilon (La Bresse) ; 3. HUber
(Argenteuil) ; 4. Liebaut (Yutz) ; 5. Sigrist (Remiremont) ; 6. Thomas (La
Pédale d’Alsace) ; 7. Lecomte (La Vôge) ; 8. Coudry (Blénod) ; 9. Bernhard
(Colmar) ; 10. Schneider (Auch).

K En tête durant les quatre tours, l’Alsacien

Laurent Spiesser a fait honneur à son maillot de

champion de France masters, hier à Villers.

VTTCyclisme

Championnats Nationale 2 Hiver,, à Vittel

AntoineMarc, lepetit dernier
Vittel. Les nageurs lorrains
susceptibles de grossir les
rangs de la délégation qui se
rendra aux championnats de
France N1 (8 au 13 avril, à
Chartres) n’ont pas raté le
réveil, lors de ces champion
nats de Nationale 2. Onze
nageurs ont validé leur billet
pour Chartres, ce weekend
dans les Vosges. Et… dix
d’entre eux avaient déjà leur
passeport en poche avant les
premiers plongeons, hier
matin.

Mais il était écrit que cha
que journée apporterait
bien son lot de satisfactions.
Y compris ce dimanche, qui
aura vu le Spinalien Antoine
Marc s’illustrer, pour porter
à vingthuit le nombre de
Lorrains qualifiés pour la
grandmesse de la natation
française. Antoine Marc qui
a un peu joué avec le feu,
hier, en attendant la finale
du 200 m brasse réservée
aux minimes, l’aprèsmidi,
pour réaliser des minima
qu’il avait déjà dans les bras
le matin (2’36’’82, meilleure
performance régionale
14 ans). C’était en tout cas le
sentiment de son entraîneur
Philippe Choquet qui, lui,
aura le plaisir de renouer
avec les « France » N1, après
avoir manqué l’édition pré
cédente, faute de nageurs
qualifiés.

Dans le sillage d’Antoine
Marc, huit Lorrains ont pro
fité de la dernière journée de
compétition pour conforter
leur qualif ication pour
Chartres (Toussaint, Pazdur,
Grosjean, Gromada, Du
rieux, Wirtz, Becker et Me
rouani).

Pour d’autres, l’intérêt de
ces N2 était ailleurs. On re
tiendra, par exemple, la
deuxième place de Giaco
mini (Thionville) en finale A
du 50 m papillon, mais aussi
la deuxième place de Gozzo
(Val de Fensch) en finale A
du 100 m dos. Enfin, parmi

les nombreuses qualifica
tions pour les championnats
de France minimes et 16 ans
et plus obtenue ce week
end, celle décrochée hier
par le Nancéien Lucas Nies
sen sur 200 m brasse n’était
pas vraiment la plus atten
due. Une bonne surprise
parmi tant d’autres…

T.S.

Les résultats des Lorrains

DAMES

 400 m 4 nages
 Finale C : 3. Robert (Val de Fensch) 5’38’’03 ;
4. Marcher (Val de Fensch) 5’38’’40 ; 7.
Vandorpe (Val de Fensch) 5’43’’14.
 Séries : 23. Marcher (Val de Fensch)
5’42’’28 ; 24. Robert (Val de Fensch)
5’42’’94 ; 26. Vandorpe (Val de Fensch)
5’44’’70 ; 28. Ritter (Thionville) 5’50’’76…
 50m papillon
 Finale A : 2. Giacomini (Thionville) 29’’18.

Finale B : 1. Barthel (Nancy) 30’’04.
 Séries : 1. Giacomini (Thionville) 28’’94 ; 13.
Barthel (Nancy) 30’’52 ; 39. Toussaint
(Neufchâteau) 31’’75 ; 44. Jannas (Verdun)
31’’87 ; 48. Balnc (Thionville) 32’’00 ; 52.
Messaoudi (Lunévi l le ) 32’ ’14 ; 67.
Talfournier (Toul) 32’’99…
 200 m brasse
 Finale A : 4. Fosse (Sarreguemines) 2’45’’60.
Finale B : 1. Merouani (Val de Fensch)
2’45’’67 ; 3. Becker (Longwy) 2’49’’97 ; 6.
Vinot (Epinal) 2’52’’47.
 Séries : 3. Fosse (Sarreguemines) 2’47’’25 ;
10. Merouani (Val de Fensch) 2’49’’78 ; 12.
Becker (Longwy) 2’51’’59 ; 16. Vinot (Epinal)
2’54’’48…
 100 m dos
 Finale A : 8. Haffner (Sarreguemines)
1’10’’76. Finale B : 2. Thiery (Val de Fensch)
1’10’’10 ; 4. Stephan (Sarreguemines)
1’10’’52. Finale C : 8. Dahnoun (Longwy)
1’12’’07.
 Séries : 8. Haffner (Sarreguemines)
1’10’’24 ; 10. Thiery (Val de Fensch)
1’10’’47 ; 16. Stephan (Sarreguemines)
1’10’’93 ; 26. Messaoudi (Lunéville)
1’12’’34 ; 28. Dahnoun (Longwy) 1’12’’38…
 100 m nage libre
 Finale B : 2. Barthel (Nancy) 1’00’’43. Finale

C : 7. Toussaint (Neufchâteau) 1’02’’80 ; 8.
Talfournier (Toul) 1’02’’97.
 Séries : 10. Barthel (Nancy) 1’00’’87 ; 26.
Toussaint (Neufchâteau) 1’02’’12 ; 33.
Talfournier (Toul) 1’02’’60 ; 34. Jannas
(Verdun) 1’02’’64…
 800 m nage libre : 12. Sauer (Metz)
9’47’’57 ; 26. Fort (Metz) 10’00’’78…

MESSIEURS

 400 m 4 nages
 Finale A : 4. Bourquard (Forbach) 4’47’’04.
Finale B : 2. Waltzing (Val de Fensch)
4’54’’61. Finale C : 2. Pazdur (Villerupt)
4’59’’08.
 Séries : 6. Bourquard (Forbach) 4’50’’62 ; 9.
Waltzing (Val de Fensch) 4’56’’78 ; 19.
Pazdur (Villerupt) 5’08’’31…
 50 m papillon
 Finale B : 5. Maillard (Toul) 26’’85. Finale C :
7. Assfeld (Toul) 28’’36.
 Séries : 12. Maillard (Toul) 26’’64 ; 33.
Assfeld (Toul) 28’’02 ; 35. Idoux (Epinal)
28’’08 ; 46. Gastaldello (Thionville) 28’’27;
57. Durieux (Longwy) 28’’69; 61. Humbert
Br ichard (Toul ) 28 ’ ’79 ; 62 . Mul ler
(Commercy) 28’’84…
 200 m brasse
 Finale B : 3. Gromada (Metz) 2’31’’51 ; 8.

Niessen (Nancy) 2’38’’50. Finale C : 1. Marc
(Epinal) 2’36’’32.
 Séries : 10. Niessen (Nancy) 2’32’’30 ; 16.
Gromada (Metz) 2’34’’75 ; 22. Henrion
(Forbach) 2’39’’54 ; 25. Kirsch (Val de
Fensch) 2’40’’23 ; 26. Marc (Epinal)
2’40’’57 ; 27. Stevenot (Epinal) 2’41’’20…
 100 m dos
 Finale A : 2. Gozzo (Val de Fensch) 59’’97.
Finale B : 2. Messaoudi (Lunéville) 1’02’’16.
Finale C : 2. Durieux (Longwy) 1’03’’15 ; 7.
Collignon (Val de Fensch) 1’05’’95.
 Séries : 2. Gozzo (Val de Fensch) 1’00’’17 ;
13. Messaoudi (Lunéville) 1’02’’87 ; 23.
Durieux (Longwy) 1’04’’16…
 100 m nage libre
 Finale B : 7. Gozzo (Val de Fensch) 55’’15.
Finale C : 1. Grosjean (Epinal) 55’’67 ; 8.
Assfeld (Toul) 57’’27.
 Séries : 8. Gozzo (Val de Fensch) 54’’36 ; 22.
Grosjean (Epinal) 55’’21 ; 27. Habib
(Forbach) 55’’86 ; 35. Maillard (Toul) 56’’60 ;
43. Assfeld (Toul) 56’’94…
 800 m nage libre : 8. Sayer (Epinal)
8’53’92 ; 10. Wirtz (Sarreguemines)
8’55’’80 ; 16. Gonzalez (Thionville) 9’07’’79 ;
18. Waltzing (Val de Fensch) 9’10’’24 ; 19.
Panfili (Epinal) 9’10’’77 ; 23. Des Boscs
(Nancy) 9’14’’16…

K Le Spinalien Antoine Marc a porté à vingthuit le nombre de Lorrains qualifiés pour la grandmesse de la natation.

Photo Philippe BRIQUELEUR

Natation

Dans la roue des Lorrains

Il amanqué lebonwagon
O TroyesDijon (Elite nationa
le), hier.

Nancy.Même s’il se montre
particulièrement opportu
niste et percutant depuis le
début de la saison, le Nan
céien Bruno Chardon n’a
pas pu totalement confirmer
hier, à l’occasion de son pre
mier véritable objectif de
2014. Explications du N°1
lorrain : « Une échappée est
partie assez tôt et on a dû
rouler pour rentrer. La jonc
tion s’est effectuée à 20 km
de l’arrivée. »

Le moment où tout s’est
décanté : « Un contre de 78
coureurs est parti. Je l’ai vu
partir. Mais j’avais fait un
bon effort pour revenir et je
n’ai pas pu y aller. Ensuite,
j’ai essayé d’attaquer. Mais
ça n’a pas marché. En plus,
tous les gros clubs étaient
représentés. Donc ça n’a pas
roulé. » Ce qui l’a donc con
traint à sprinter, avec plus ou
moins d’allant, pour la neu

vième place.
 Le classement : 1. R. Thalmann (RothFelt)
3h41'20'' ; 30. B. Chardon (ASPTT Nancy) à
15'’.

O CholetPaysdeLoire (dames),
hier.

À l’occasion de la première
levée de la Coupe de France,
Shani Bloch, l’Israélienne
de l’UCBH, s’est hissée dans
le top 20 d’un peloton inter
national.
 Le classement : 1. E. Johansson (Suède)
3h02'31'' ; 19. S. Bloch (UCBH) à 2'59''.

O Prix de SaintAndrélesVer
gers (2e cat), hier.

Brice Kirchmann, le Sarre
g u e m i n o i s d e l ’ U V CA
Troyes, a accroché un nou
vel accessit dans une épreu
ve organisée par son club.
 2e, 3e cat., jun. : 1. S. Bonnehon (UVC
Charleville) ; 8. B. Kirchmann (UVCA
Troyes) ; 17. A. Chaplet (UCM Amnéville) ;
22. A. Stasiecki (ASPTT Nancy).
 Cadets : 1. M. Do Rego Pereira (Team 94) ; 8.
V. Godeau (US Thierville) ; 22. M. Beurville
(UC Baris ienne) ; 35. A. Kissel (US
Thierville) ; 41. C. Cuny (UC Barisienne).
 Minimes : 1. L. Bremont (ESC Meaux) ; 9.
M. Bousselet (US Thierville) ; 11. G. Somnard
(US Thierville).

27e Grand prix
de Wintershouse (1re cat.)

Pierratdeuxième
Wintershouse. Victorieux au
Grand prix des Carreleurs,
les Lorrains se sont moins
mis en évidence, hier à Win
tershouse, en dépit de la 2e
place de Pierrat. Aucun
n’était présent dans l’échap
pée initiale de sept coureurs,
qui résista à l’avant durant
60 km.

Lorsque les Allemands
embrayèrent pour de bon à
27 km de l’arrivée, seul le
Stéphanois Julien Pierrat
put sauter dans le sillage de
Schreier (déjà présent dans
la fugue précitée) et du futur
vainqueur, Christopher Sch
mieg. Car malgré les efforts
de Pierrat dans le dernier
kilomètre, le Bavarois Sch
mieg, coureur de 25 ans for
mé sur la piste (double
champion d’Allemagne ju
niors de poursuite par équi
pes) le déborda dans les 30
derniers mètres de cette ar

rivée en montée. Idéable
ment câlé dans la roue, Sch
mieg attendit en effet les
ultimes coups de pédales
pour placer son effort victo
rieux.

Semivictoire lorraine au
niveau des juniors, présents
dans cette interrégionale se
niors, puisque le Néodomien
Pierre Idjouadiene a fini
premier junior.
Le classement : 1. C. Schmieg (RSC Kempten)
2h58’27’’ ; 2. J. Pierrat (EC Stéphanois)
même temps ; 3. Schreier (Racing Students)
à 5’’ ; 4. J. Tomasi (VCU Schwenheim) à 15’’ ;
5. G. Huck (PE Team Meder) ; 6. M. Ehrhardt
(Team Erdinger) ; 7. M. Fischer (Racing
Students), 8. P. Gertz (VC Eckwersheim), 9.
S . D e n i s ( V C S a i n t e  C r o i x ) ; 1 0 .
P. Idjouadiene (NeuvesMaisons) ; 11. D. Von
Burg (Goldwurst) ; 12. A. Pfrimmer (CC
Etupes) ; 13. M. Frodevaux (Swirg Cycling) ;
14. J. Tenbruck (Racing Students), 15.
D. Mougel (Eguisheim), 16. M. Jacquot
(Wittenheim), 17. A. Petit (Etupes), 18.
C. Imhof (Mendrisio), 19. A. Burkart
(Irschenberg), 20. M. Marotte (ASPTT
Mulhouse ) , 21 . Y. Per rard (Nancy
Couronne) ; 26. D. Vuillier (EC Stéphanois) ;
29. N. Marchal (ASPTT Nancy).

Équitation

Grand Régional de dressage
ÀRosièresauxSalines

AnneMiroloouvre lebal
RosièresauxSalines. Si la pré
sence de la Garde Républicai
ne avait constitué un des prin
cipaux centres d’intérêt du
début de la réunion, c’est hier
la première étape du Grand
Régional de dressage, qui a
pris le relais. Les trois épreu
ves, mises sur pied sous l’égi
de du comité de Lorraine sont,
on le rappelle dédiées aux ca
valiers régionaux et la journée
a ainsi permis de définir une
première hiérarchie, avant la
deuxième des quatre étapes
qui se déroulera à Remire
mont, miavril.

Ainsi, Anne Mirolo est sortie
du lot, en s’imposant dans
deux catégories, s’installant
par là même en tête des deux
classements provisoires. En
Amateur 1, aux rênes d’Opalo,
elle a devancé Caroline Didier,
sur Eve de Condé, pour récidi
ver, associée à Stelio, en Ama
teur 2, prenant le pas sur Fré
dérique Geoffroy (Firenze) et
Sophie Hollard (Nouvel Es
poir). C’est Alison Kieffer et
RastaduPasso quiontdominé
l’Amateur 3, laissant dans son
sillage Margot Longearet
(Dandalo) et Elise Sesmat
(Norway).

D’autres cavaliers se sont
misenvaleuraucoursdecette
journée finale, dont les Nor
distes de la famille Siauve.
Tout d’abord, Gilles, le père,
qui a conquis un nouveau suc
cès, en Pro 1 Grand prix, tou
joursavecBenneton,accumu
lant au passage un intéressant
pourcentage (64,86), mais
également Grégoire, son fils,
qui a réussi un doublé en Elite
Grand prix grâce à Trostru
plund’s Don Chamor et Wis
per.

De son côté, le Lorrain Ar
naud Perrin, champion de
France 2013 en Pro 2, a fait
montre de son expérience sur
la selle de jeunes chevaux. Il a
lui aussi réussi un doublé, as
sortis de score révélateur avec
Up’Star de la Vallée (75,10 %)

et Ultra Diwa (72,20 %). Il a
clôturéde laplusbelle façon la
saison indoor au Pôle hippi
que de Lorraine.

Lesrésultats
 Pro1GrandPrix :1. Siauve/Benneton 64,865 ;
2. Jean/Pirate de la Ferme 63,311 ; 3.
Perrin/Bonaparte 60,743.
 Pro 2 Préliminaire : 1. Dixmier/Montignay de
Vernay 64,123.
 Pro 3 Préliminaire P : 1. Dixmier/Amsterdam
64,518.
 AmateurÉliteGrand :1. Siauve/Trostruplund’s
Don Chamor 68,684 % ; 2. Siauve/Wisper
67,500 ; 3. Roose/Lochness 63,465 ; 4.
Janssen/Wienna du Loing 63,026 ; 5.
Meterian/Kehl de Bosquentin 62,149 ; 6.
Boesch/Die Dunkle Fee 60,088.
 Amateur 1 Grand Prix : 1. C. Berland/Amani
70,614 ; 2. Robin Berland/Divertimento
70,395 ; 3. Fleck/Romario 69,781 ; 4.
Loock/Muscat des Livées 68,246 ; 5.
Brenckle/Typhoon 67,149 ; 6. Gallois/Siffleur
d e N e s q u e 6 6 , 5 3 5 ; 7 . D e l h a y
Schelcher/Avalon 754 ; 8. Mirolo/Opalio
65,833 ; 9. Noirot/Zanoah 735 ; 10. Didier/Eve
de Conde 63,421.
 Amateur 1 Imposé AP : 1. Dixmier/Saya
d’Haspel66,869 ;2. Jean/U IIdeBasseCouture
66,515 ; 3. Houdin/Kazaro de la Botte 64,949 ;
4. Schreiner/Tammo Champ 60,758 ; 5.
Prouvost/Damokles VD 60,354.
 Amateur 2 Grand Prix : 1. Mirolo/Stelio
69,333 ; 2. Geoffroy/Firenze 65,667 ; 3.
Lesueur/Nouvel Espoir 65,556 ; 4. Syda/Leo
du Hanau 65,333 ; 5. Voisin/Legolas 74
64,667 ; 6. Humbert/Ruben du Criole 64,611 ;
7. Jeanpierre/Serengeti 62,722 ; 8.
Oberle/Precious Thatchs Lady 62,722 ; 9.
Posedel/Undien de Levaux 61,000 ; 10.
Thiery/Dame de Conde 68,778.
 Amateur 2 Imposé AP : 1. Hollard/Nouvel
Espoir 66,667 ; 2. Posedel/Undien de Levaux
64 ,250 ; 3 . Rys/Benno 62 ,167 ; 4 .
F i s cher /Caruso de P i c 61 ,917 ; 5 .
Cremaschi/Tagada d’la Fagotière 60,667 ; 6.
Buhot/Toys du Neuhof 60,167 ; 7. Hahn/Nikita
du RondPré 59,750 ; 8. Wurtz/Cicero V
58,750.
 Amateur 3 Grand Prix : 1. Kieffer/Rasta du
Passo 68,611 ; 2. Longearet/Dandolo 66,889 ;
3. Sesmet/Norway 64,889 ; 4. Ferlet/Jivago du
Val 64,722 ; 5. Hahn/Nikita du Rond Pré
64,667 ; 6. Becker/Lines 64,389 ; 7.
Lorbier/Pelleas de Bussy 61,389 ; 8.
Pajot/Urban 60,667 ; 9. Simon Jagele/Rivage
d’Amezule 60,611 ; 10. Dessy/Kopeck des
Roseaux 59,389.
 Amateur 3 Imposé BP : 1. Dorr/Dubarry
69 ,444 ; 2 . Rys/Benno 68 ,222 ; 3 .
Faguet/Mareva de l’Echo 68,167 ; 4.
Chuquet/Noble Cœur 66.556 ; 5. Briel/Junior
du Chesnay 63,833 ; 6. Genet/Ourra du
Lerchenberg 63,389 ; 7. Wanner/Gurka
d’Autretemps 61,000 ; 7. Jueulin/Princesse du
Viaux 61,000 ; 9. Vossaert/Nikita 59,222.
 Cycle libre 1re année : 1. Benoit/Fifty Cent
d’Arx 70,500 ; 2. Debessat/Virtuose du
Domaine 65,200 ; 3. Brenckle/Felina 59,700.
 Cycle libre 2e année : 1. Perrin/Up’Star de la
Vallée 75,100 ; 2. Perrin/Ultra Diwa 72,200 ; 3.
Prevost /U lysse du Va l 65 ,000 ; 4 .
Brunel/Urraca des Ocres 59,000 ; 5.
Nicolle/Uta du Jardin 53,800.

Canoëkayak

Slalom Coupe de Lorraine (1remanche)
à Epinal

La loi chez soi
Epinal. GolbeyEpinal
SaintNabord a brillé hier
sur l’étape inaugurale de la
Coupe de Lorraine 2014.
Avant les deux prochaines,
en septembre à Grosblie
derstroff et en octobre à
Metz, la jeunesse vosgienne
a tâché d’envoyer des si
gnaux à la concurrence.

Les résultats
 Finale A
 Canoë biplace dame : 1. MoisanEhrwein
A./Biazizzo AS., GESN, 166,00 ; 2. Constant
Haldric M./Budzinski J., Nancy Tomblaine,
183,96.
 Canoë biplace homme : 1. OtheninGirard
J./Blaise Th., GESN, 108,13 ; 2. Del Rey
Y./Grandemange A., GESN, 109,62 ; 3.
Thevenin Ph./Thevenin P., Audincourt,
116,38 ; 4. Reby J./Ganthier G., ABCK,
118,25 ; 5. Goury G./Gaspard J., GESN,
120,04 ; 6. Latimier L./Aubertin P., GESN,
135,49 ; 7. Collin A./Ferraina L., ABCK,
140,27.
 Canoë biplace homme minime : 1. Baechler
G./L’Huillier Th., Frouard Pompey, 158,04.
 Canoë biplace mixte : 1. Guilcher A./Del Rey
Y., GESN, 124,20 ; 2. Poix Ch./Del Rey E.,
GESN, 139,88 ; 3. ConstantHaldric
M./Favennec A., Nancy Tomblaine, 160,19 ;
4. Gallot A../Simon H., ABCK, 198,31 ; 5.
Becker Y./Mifsud C., Nancy Tomblaine,
203,57.
 Canoë monoplace dame : 1. Lhomme E.,
Dole, 125,40 ; 2. Bourry C., VaulxenVelin,
130,64 ; 3. Durand M., Dormans Eaux libres,
133,24 ; 4. Scherer C., Metz, 133,81 ; 5.
Janssen F., Metz, 136,66 ; 6. Moisan
Ehrwein A., GESN, 163,05
 Canoë monoplace dame minime : 1. Philip
A., Huningue, 266,69.
 Canoë monoplace homme : 1. Jegou L.,
Huningue, 93,51 ; 2. Blaise T., Nancy
Tomblaine, 95,30 ; 3. OtheninGirard J.,
GESN, 98,72 ; 4. Gutierrez B., ABCK, 101,16 ;
5. Moreaux Q., Sillery Champagne, 101,41 ;
6. Reby J., ABCK, 101,90 ; 7. Thevenin Ph.,
Audincourt, 102,18 ; 8. Despres Ch., GESN,
104,34 ; 9. Goury G., GESN, 105,25 ; 10. Del
Rey Y., GESN, 105,67 ; 11. Wantz Y., Metz,
108,88 ; 12. Pischek J., Gérardmer, 110,39 ;
13. Gaspard J., GESN, 114, 41 ; 14. Aubertin
P., GESN, 119,16 ; 15. Ferraina L., ABCK,
119,25 ; 16. Desongins S., Metz, 120,62 ; 17.
Walfard M., Dormans, 120,65 ; 18. Latimier
L., GESN, 130,51 ; 19. Malgras R., Mor.,
134,37 ; 20. Varin S., Audincourt, 151,04 ;
21. Robert N., Audincourt, 165,39.
 Canoë monoplace homme minime : 1.
Houillon E., GESN, 120,40 ; 2. Latimier H.,
GESN, 126,11 ; 3. Robin G., ABCK, 168,59.
 Kayak monoplace dame : 1. Bourry C.,
VaulxenVelin, 102,48 ; 2. Guilcher A.,
GESN, 103,70 ; 3. Oudet E., VaulxenVelin,
104,85 ; 4. Delavelle E., Pont de Roide,
105,88 ; 5. Biazizzo AS., GESN, 106,16 ; 6.
Samlal J., Dole, 106,46 ; 7. Vienet O., Dole,
110,96 ; 8. Janssen F., Metz, 111,34 ; 9.
Lhomme E., Dole, 111,59 ; 10. Martin L.,
GESN, 112,94 ; 11. Durand M., Dormans,
115,03 ; 12.Wendling Z., Metz, 115,86 ; 13.
Gallot A., ABCK, 122,42 ; 14. Roulot C.,
Dormans, 127,27 ; 15. Armanini A., ABCK,
165,69.
 Kayak monoplace dame minimes : 1.

Galmiche A., Mor., 113,96 ; 2. Philip A.,
Huningue, 132,13 ; 3. Steinmann M., Villers
le Lac, 143,37 ; 4. Trenchant Cl., Huningue,
147,87.
 Kayak monoplace homme : 1. Walczak E.,
Dormans, 90,24 ; 2. Gutierrez B., ABCK,
90,46 ; 3. Tagnon Fl., Metz, 91,15 ; 4.
Desongins S., Metz, 92,55 ; 5. Moreaux Q.,
Champagne, 92,76 ; 6. Stanik N., ABCK,
92,80 ; 7. Galmiche L., GESN, 93,22 ; 8.
Starck L., Huningue, 96,76 ; 9. Bottex M.,
Vallée de l’Ain, 97,60 ; 10. Arribe J., ABCK,
100,97 ; 11. Querry L., Pontarleir, 101,07 ;
12. Rouch E., GESN, 101,29 ; 13. Favennec
A., Nancy Tomblaine, 101,58 ; 14. Blees J.,
Val de Sarre, 103,01 ; 15. Fernandes de O.,
Pontarlier, 103,15 ; 16. Billaud Ch., Pont de
Roide, 104,56 ; 17. Walfart M., Dormans,
105,35 ; 18. Serrurier V., ABCK, 105,55 ; 19.
Simon H., ABCK, 105,63 ; 20. Herrenberger
V., Metz, 106,27 ; 21. Savart L., ABCK,
106,56 ; 22. Beau V., Frouard Pompey,
106,62 ; 23. Gass P., GESN, 106,66 ; 24.
Garnier M., Aubois, 106,73 ; 25. Latimier L.,
GESN, 107,26 ; 26. Didier M., Dormans, 107,
29 ; 27.Racape J., Chamont Choigne,
107,91 ; 28. Tamburini Fl., Metz, 107,93 ;
29. Siegfried D., GESN, 109,03 ; 30. Gillet L.,
Dormans, 109,04 ; 31. Achaoui V., Nancy
Tomblaine, 109,38 ; 32. Long M., Dole,
109,64 ; 33. Chauville A., Dole, 109,96 ;
34. Morabito V., Metz, 110,94 ; 35. Gidoin F.,
Nancy Tomblaine, 111,49 ; 36. Pottelette R.,
ABCK, 112,34 ; 37. Bonnot V., Ass. dép.,
113,13 ; 38.Zaepffel Y., Villers le Lac,
113,46 ; 39. Cuillerdier R., Nancy Tomblaine,
114,07 ; 40. Leroy A., ABCK, 114,22 ; 41.
Goury G., GESN, 116,51 ; 42. Marchal J.,
ABCK, 120,04 ; 43. Dodane B., Villers le Lac,
120,08 ; 44. Ganthier G., ABCK, 121,53 ; 45.
Ferraina L., ABCK, 142,70 ; 46. Pilard R.,
Dormans, 143,26 ; 47. Marie X., Voray,
147,38 ; 48. Lecoester B., Montbéliard,
154,24 ; 49. Becker Y., Nancy Tomblaine,
157,59 ; 50. Joly L., Villers le Lac, 164,49.
 Kayak monoplace homme minime : 1. Pein
L., Dole, 113,,61 ; 2. Bernardet J., Pontarlier,
118,30 ; 3. Monasse C., Mor., 120,31 ;
4. Plessis D., Pont de Roide, 131,75 ; 5.
Beucler Th., Dole, 137,29 ; 6. Gerard S., Dole,
139,44 ; 7. Rouhier A., GESN, 144,33 ; 8.
Tulpin M., ABCK, 208,64.
 Finale B
 Canoé biplace homme : 1. Becker Y./Gidoin
Foulques, Nancy, 163,49 ; 2. Bastien
S../Pottelette R., Ancerville, 166,10 ; 3.
Armbruster G./Cuillerdier R., Nancy, 172,02.
 Canoé biplace mixte : 1. Reby A./Venesque
H., Ancerville, 158,98 ; 2. Dreit A./Robin J.,
Ancerville, 194,86 ; 3. Budzinski J./Achaoui
V., Nancy, 364,68.
 Canoé monoplace dame : 1. Reby A.,
Ancerville, 137,96 ; 2. Budzinski J., Nancy,
147,20 ; 3. ConstantHaldric M., Nancy,
154,77
 Canoé monoplace homme : 1. Savard L.,
Ancerville, 118,22 ; 2. Collin A., Ancerville,
122,53 ; 3. Starck L., Huningue, 125,29.
 Kayak monoplace dame : 1. Cougnet L.,
Dormans Eaux Libres, 127,06 ; 2. Scherer C.,
Metz, 128,49 ; 3. Bandel M., Metz, 128,50.
 Kayak monoplace dame minime : 1. Hilger
M., Villers le Lac, 193,31 ; 2. Bruchon Z.,
Viller le Lac, 195,56 ; 3. Lhuillier J., Pont de
Roide, 252,61.
 Kayak monoplace homme : 1. De Mareuil J.,
Nancy, 94,52 ; 2. Jeanningros F., Nancy,
104,72 ; 3. Armbruster G., Nancy, 105,41.
 Kayakmonoplace hommeminime :1. Robin
G., Ancerville, 129,41 ; 2. Bertrand Delorme,
141,77 ; 3. Jaujay I., Montbéliard, 144,39.

Télex
PLANET ET BOUHANNI GROUPÉS
Cyclisme.À l’heure où Steve Chainel était contraint d’abandonner
dans Milan – San Remo, Charles Planet et Nacer Bouhanni se
retrouvaient dans le final du Grand Prix de CholetPaysdeLoire,
servant de cadre à la troisième manche de la Coupe de France.
Piégés, comme le peloton, par un groupe d’échappés d’une
vingtaine d’unités, les deux Vosgiens se sont contentés de
terminer avec le gros des troupes, le coureur du Team Novo
Nordisk devançant celui de la FDJ. fr de quatre places
(respectivement 26e et 30e).

Administrateur
Texte tapé à la machine
EST REPU 24/03/2014
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La première manche de la
coupe de Lorraine de VTT X
Country, organisée par le
VTT FunClub, a lieu di
manche au stade Roger
Bambuck. « C’est une mani
festation parfaitement ro
dée », détaille Benoît Gaspa
retti, le président du VTT
FunClub. Les réglages de la
compétition ont été effec
tués avec les bénévoles. « Ils
seront une cinquantaine à
œuvrer dimanche sur cette
manifestation. Des étu
diants de l’UFR STAPS ont
retenu le projet de club dans
leur cursus scolaire. Avec
pour mission la recherche
de partenariats, l’élabora
tion de la communication, et

la coordination le jour de
l’épreuve. » Les organisa
teurs tablent sur la partici
pation de 400 pilotes, 200
jeunes le matin (première
course à 9 h 45 pour les
poussins, pupilles, benja
mins, minimes) et 200 adul
tes l ’aprèsmidi . « Les
meilleurs vététistes régio
naux et des pays limitrophes
sont attendus pour s’atta
quer au parcours dessiné en
forêt de Haye qui présente
une variété de terrains capa
ble de mettre en valeur les
qualités des participants »,
précise le président. « On a
choisi de privilégier des pas
sages techniques, tels que
les descentes nécessitant du

pilotage et de l’équilibre, les
montées techniques courtes
avec pente moyenne, les
passages sinueux, en single
track, les passages vallon
nés ». La sécurité sera assu
rée avec les signaleurs. « Ils
veilleront au comportement
des spectateurs, à l’efficacité
du matériel de sécurité et
interviendront en cas de be
soin », ajoute la trésorière
Madeleine Gasparetti. « Un
médecin de garde sera sur
place. Le départ de la « Fun
Touch Lady », course réser
vée aux dames, sera donné à
11 h 45. Les courses juniors,
cadets et adultes débuteront
à 12 h 45. Récompenses à
17 h.

VillerslèsNancy

LeVTTFunClubenselle

K Dernière réunion de préparation pour le comité du VTT Fun Club.

K Champion du monde de la spécialité, Thierry Alibert animera

deux séances ce weekend.

Loisirs

VillerslèsNancy : stage
de tai chi chuan ce weekend

La section Tai Chi Chuan du
Shobukaï de Nancy organise
ce weekend un stage de tai
chi chuan au gymnase du
Placieux à VillerslèsNancy,
avec Thierry Alibert, expert
en arts martiaux internes,
plusieurs fois champion
d’Europe, champion du
monde 2008 à Taïwan. Le Taï
chi chuan est un art martial
inspiré de techniques
ancestrales de combat et de
santé. Des mouvements
lents, réguliers,
synchronisés. Un corps
souple, stable, détendu, ainsi
qu’une respiration calme
caractérisent les
enchaînements, appelés
taolu. Un taolu est composé
d’une dizaine à une centaine
de mouvements réalisés
dans un ordre et un rythme
préétablis. Le thème de la
spirale sera le fil conducteur
de ce stage : Qi Gong
traditionnel, et Grand San
Shou du style Yang, un
travail du taichi avec
partenaire qui permet de

mettre en œuvre toutes les
techniques apprises dans les
formes codifiées. Le thème
de la spirale permettra au
pratiquant de s’initier aux
mouvements du Bagua
Zhang. Ce style repose sur un
travail de marche circulaire
et de rotations des
différentes parties du corps
favorisant le relâchement
musculaire et la fluidité
physique. Le stage est ouvert
à tous. Chaque participant
pourra pratiquer selon son
niveau, son rythme et ses
aspirations de manière très
douce ou très dynamique
grâce à une pédagogie
adaptée.
Samedi 22 mars de 14 h à
18 h 30, et dimanche
23 mars de 8 h 30 à 13 h, au
gymnase du Placieux, rue J.
F. Kennedy à Villerslès
Nancy.
W Contact au

03.83.41.34.72, ou

rispailc@yahoo.fr. Plus de

renseignements :

taichichuan.canalblog.com.

« A p p r o c h e z p e t i t s e t
grands, si vous voulez dé
couvrir, ce que deviennent
les vieux gants… » Monsieur
Paul et Michel, l’artisan et
son apprenti, vont de ville en
ville. Dans une grande boîte
atelier, ils récoltent les gants
hors d’usages et oubliés afin
de leur offrir une seconde
vie. Des mains, des doigts,
des gants, une multitude de
gants qui racontent des his
toires, des humeurs, des mo
ments, des histoires d’hu
meurs du moment, des gants
qui se font des surprises et
se laissent volontiers sur
prendre. Quels rapports en
tre une bataille intergalacti
que, un poulailler déjanté,
une ancienne vedette du
musichall, une pêche mira
culeuse, un couple arachno
transformiste, un aprèsmi
di d’hiver ou un jardin
secret ? Simplement une
nouvelle vie pour des gants,

offerte avec tendresse et
poésie, en musique et sur
tout avec beaucoup d’hu
mour ! Des comptines tara
biscotées, des chansons, des
séquences loufoques et oni
riques, des histoires à tiroir à
dormir debout ou à jouer du
piano couché, voilà tout un
monde tiré de la relation et
de l’imaginaire des deux
personnages… et surtout de
leurs trouvailles.

 Dans le cadre du Rendez
vous des Moutards, « Boîte à
gants » par La toute petite
compagnie, spectacle musi
cal, poétique et burlesque, à
partir de trois ans. Avec Clé
ment Paré et Grégory Tru
chet.
W Représentations samedi

22 mars à 15 h 30 et 17 h 30, au

Théâtre de la Source, 1 rue

Alphonse de Lamartine à

Tomblaine. Tarifs : 7 € et 6 €.

Renseignements et réservations

au 03.83.33.14.52.

Tomblaine

LaBoîteàgantsde laToutepetite compagnie

K Un spectacle musical, poétique et burlesque.

Mercredi aprèsmidi devant
la stèle du Souvenir, square

ClaudeDeranton, la FNA
CA a célébré la Journée na

tionale du souvenir et du re
cueillement à la mémoire

des victimes civiles et mili
taires de la guerre d’Algérie
et des combats en Tunisie et
au Maroc. Gilles Huteau,
président du comité local, a
accueilli une nombreuse as
sistance et a donné la parole
aux représentants du con
seil municipal des jeunes,
Emilie Henriot, Antoine Ku
bler, Ludovic Glin et Mathil
de Marie venus avec leur ré
férent Thomas Maxant. Ils
se sont relayés pour donner
lecture du manifeste du co
mité national de la FNACA
rappelant qu’« avec le cen
tenaire de la Grande Guerre,
l’année 2014 situe la France
à la croisée des mémoires
qui se partagent, se rassem
blent avec une volonté de
clairvoyance et d’apaise
ment. Morts pour la France
et victimes civiles ont droit à
l’Histoire ». Les portedra
peaux et la batteriefanfare

Stanislas de l’amicale des
services territoriaux de
Nancy participaient à la cé
rémonie. Des gerbes ont été
déposées au pied de la stèle
par Maurice Huguet, vice
président de la FNACA et le
maire qui a lu le message de
Kader Arif, ministre délégué
en charge des anciens com
battants. Un ancien combat
tant d’AFN a été mis à l’hon
neur par Gilles Huteau en
présence également de Syl
vain Thiébaut, président du
comité local du Souvenir
Français et Daniel Guille
min, président d’honneur.
Gilbert Husson a reçu la
Croix du Combattant, la Mé
daille Commémorative d’Al
gérie et la Médaille de la Re
connaissance de la Nation
pour deux années au sein du
34e Bataillon du Génie où il
exerçait en tant que maître
ouvrier en transport de ma
tériaux.

Seichamps

Unancien combattantà l’honneur

K Gilbert Husson entouré des représentants des associations patriotiques.

Réservé aux footballeurs
ArtsurMeurthe

Samedi : U8/U9, plateau à Pulnoy (complexe sportif Jacques
Anquetil), à 10 h (RV patted’oie ArtsurMeurthe à 9 h) ; U11,
plateau à Lenoncourt, à 14 h (RV terrain 13 h 15).

Dimanche : seniors A contre Vandoeuvre à ArtsurMeurthe, à
10 h (RV terrain des Croquottes à 9 h) ; seniors B contre Lucey
Boucq Trondes 2 à Lenoncourt, à 10 h (RV 9 h).

Maxéville

Samedi : U8/U9 à Dombasle, à 10 h ; U11 plateau à Tomblaine,
à 14 h ; U13 contre Nancy Haussonville à Darnys, à 14 h 15 ;
U15 contre COS Villers à Darnys, à 15 h 30.

Dimanche : U19 contre NancyPichon au stade Victor, à 10 h.

VillerslèsNancy

Samedi : U6U7, plateau à Ludres à 9 h 30 ; U8U9, plateau à
Seichamps à 9 h 30 ; U11 2 plateau à Malzéville à 14 h ; U11 3
plateau à Villers à 14 h ; U13 1 contre Champigneulles à 14 h ;
U13 2 à Vandoeuvre à 15 h 30 ; U13 3 contre Marbache
Belleville à Dieulouard à 15 h 30 ; U15 1 à Maxéville à
15 h 30 ; U15 2 contre Nancy Haussonville, aux Aiguillettes à
15 h 30 ; U17 1 contre Epinal à 15 h 15 ; U17 2 contre Nancy
Pichon à 17 h.

Dimanche : U19 contre Forbach à 10 h ; seniors 1 contre
Girancourt à 15 h.

Le Club Créations et Ren
contres organise tous les
deux ans, son exposition ar
tisanale qui réunit de nom
breux artistes et artisans
présentant et proposant à la
vente des œuvres originales
et de qualité.

Cette année, cette exposi
tion se tiendra sur deux
jours, le samedi 5 avril de
14 h à 18 h et le dimanche
6 avril de 10 h à 18 h, salle
Roger Galmiche du centre
socioculturel de Pulnoy et
rassemblera une trentaine
d’artisans spécialisés dans
les métiers d’art les plus di
vers : peinture sur verre,
bois tourné, céramique,
dentelle de papier, porcelai

ne froide, animaux en pièces
de récupération, chapeaux,
sac à main, home déco, vête
ments, bijoux. Cette mani
festation permettra d’assis
ter à des démonstrations et
réalisations de ces artisans.

Trois écrivains lorrains dé
dicaceront à cette occasion
leurs ouvrages.

Le Club Créations et Ren
contres, présidé par Mme
Dolorès Carpentier tiendra
également un stand. La
trentaine de membres de
l’association se réunit tous
les jeudis aprèsmidi pour
confectionner tableaux,
clowns, porteserviettes,
layettes, carte en 3D, lits en
bois pour poupées.

Pulnoy

CréationsetRencontresprépare sonexpo

K Les membres de l’association et sa présidente Dolorès Carpentier.

bloc
notes

VillerslèsNancy

Amis de la bibliothèque
diocésaine
L’assemblée générale de
l’association des amis de
la bibliothèque diocésaine
a lieu samedi 22 mars à
15 h 30 à la Maison de
l’Asnée. Elle sera
précédée, à 14 h 30, d’une
conférence assurée par
Noëlle Cazin, intitulée
« Un bibliothécaire
bénédictin, dom Ildefonce
Catelinot de l’abbaye de
Saint Mihiel (1671
1756) ».

Cours de jardinage
« Marre des thuyas ! Optez
pour une haie utile »,
vendredi 21 mars de
14 h 30 à 16 h, ou samedi
22 mars de 10 h à 11 h 30.
Tarif : 2,10 € la séance. Les
cours se déroulent en salle
avec démonstrations. Pas
d’inscription préalable. Se
présenter directement à
l’accueil 15 mn avant le
cours. Animateur : Jean
Noël Simard. Infos au
03.83.41.47.47.

Emaux cloisonnés
Clairlieu Animation
propose un stage d’émaux

cloisonnés, façon Longwy,
samedi 22 mars de 10 h à
18 h, à la MJC Jean
Savine, boulevard des
Essarts à VillersClairlieu.
Animatrices : Josiane
Monski et Josy Schneider.
Tarif : 46€ (prévoir la
pièce). Informations et
inscription au
03.83.28.44.19.

Concert Erick Faraill
Erick Faraill sera en
concert le jeudi 20 mars à
20 h 45 à la salle Jean
Ferrat, centre Les
Ecraignes, 6 rue Albert
Ier à VillerslèsNancy.
Accompagné d’Olivier
Bêche (basse), de Jérémy
Barès (guitare) et de
Benoit Cazzulini
(batterie), il présentera les
chansons de son dernier
album sorti en
décembre 2013. Tarifs :
8 €, 6 € et 5 €.
Renseignements et
réservations au
03.83.92.32.40 ou
culture@villerslesnancy.fr.

NANCY

LUNEVILLE

PONT-A-MOUSSON

TOUL
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Cyclisme

Dans la roue des Lorrains

Marchal
faitsarentrée

O 27e Grand prix de Winters
house (1ère cat.), demain.

Nancy.On ne peut pas par
ler de retraite. Mais dès l’été
dernier, Nicolas Marchal
avait annoncé la couleur :
l’exercice 2014 serait bien
différent des précédents
pour lui. Plus de courses
exotiques au programme,
mais juste des épreuves lor
raines. Une posture qui l’a
notamment conduit à se
présenter à la remise offi
cielle des maillots de l’AS
PTT Nancy, en janvier à
Verdun, avec un léger retard
dans sa préparation.

Un décalage que le protégé
de Gilles Carpentier est
néanmoins sur le point d’ef
facer. Ce qui va donc le con
duire à débuter sa saison de
main à Wintershouse, dans
le BasRhin. Dans le Bas
Rhin ? Une destination pas
si étonnante que cela,
d’après lui : « C’est en Alsa
ce, mais il n’y avait pas de
course en Lorraine. Et puis,
c’est le même niveau qu’une
course lorraine. C’est une 1,
2, 3, pas une Elite nationale.
Ce n’est pas TroyesDijon,
parce que là, ça n’aurait pas
été la peine. »

Car le gaillard n’a pas en

core totalement retrouvé la
carburation qui lui a permis
d’être sacré champion de
Lorraine l’an passé : « J’ai
déjà fait 3.500 km à l’entraî
nement. C’est bien moins
que les autres années. Je
pense que ça devrait aller ce
weekend. Après, je ne suis
pas encore tout à fait prêt.
J’ai encore 34 kg de trop.
Pour l’instant, le coup de pé
dale n’est pas encore là.
Mais ça va s’améliorer. D’ici
un mois, je devrais être bien.
Pour la Ronde nancéienne. »

En attendant, le trentenai
re pourra compter sur Kamil
Gwiazda, Franck Demesy,
Olivier Platel, ainsi que sur
le junior Arthur Didelot
pour défier les quelque 200
routiers attendus au départ.
Un gros peloton dans lequel
les Cowboys entendent bien
s’illustrer grâce à Valéry
Vermion, Guillaume Muller,
Gwenaël Rouzet, Marc Fé
raud, Antoine Guyot, Mic
kaël Hugonnier, Matthias
Lavoisier et Régis Bour
geois.

En l’absence totale de
course dans la région, de
nombreux Lorrains vont
d’ailleurs les accompagner,
comme le junior néodomien
Pierre Idjouadiene, les Sté

phanois Julien Pierrat, Da
mien Vuillier et Benjamin
Billot, ou encore le Romari
montain Pierre Renaud.

Un contingent auquel on
peut encore ajouter les Cou
ronnais Yoann Perrard, Loïc
Garion, Florian Gillot, Flo
rian Marchal et Titouan Les
perlette, le FrouardoPom
péen Thierry Trur ainsi que
deux expatriés du Team Me
der : Gérard Beghin et Ugo
Zannetti. Départ à 14 h 30
pour 124 km.

O TroyesDijon (Elite nationa
le), demain.

C’est son objectif de début
de saison. Demain en Côte
d’Or, le Nancéien Bruno
Chardon, qui vient de s’ad
juger le Critérium du prin

temps puis le Grand prix des
Carreleurs, va se mesurer à
quelque 170 coureurs, dont
les DN1 du SCO Dijon, de
l’Armée de terre et du CC
Etupes. Au côté de son frère
aîné Julien et du Polonais
Mateusz Kwiatkowski, il cô
toiera notamment Thomas
Demesy, le Nancéien du
Team Meder, et l’exYussois
Cédric Gaoua. Sans oublier
JeanFrançois Bentz, le
Déodatien de l’AC Bisonti
ne. Départ à 13 h pour
158 km.

O Prix de SaintAndrélesVer
gers (2e cat.), demain.

Le Nancéien Aloïs Stasiec
ki va se mêler à quelque
80 partants dans l’Aube. Un
solide peloton où il retrou

vera notamment Brice Kir
chmann, le Sarregueminois
de l’UVCA Troyes, et Ayme
ric Chaplet, le Thiervillois
de l’UCM Amnéville. Départ
à 15 h pour 90 km.

O CholetPaysdeLoire (dames),
demain.

La chose n’était pas arri
vée depuis bien longtemps.
Mais demain, une équipe
complète de l’UCBH, com
prenant notamment l’ex
Thiervilloise Eléonore Sa
raiva, mais également les
Alsaciennes Sylvie Riedlé et
Jennifer Mark, les Bourgui
gnonnes Noémie Dumas et
Margot Ortega ainsi que
l’ancienne Stéphanoise
Emilie Gousse va débuter la
Coupe de France. Départ à
12 h 15 pour 116 km.

Alorsqu’il avait annoncéneplus courir
cetteannéequedanssa région
le championdeLorrainenancéienva
débuter sa saisonenAlsace. La conséquence
d’uncalendrier régionalqui sonne le creux.

K Avec un mois de retard, Nicolas Marchal, le champion de Lorraine nancéien, va débuter sa saison

en Alsace, demain.

Course en ligne Interrégionaux
de fond, demain àMulhouse

DébutenAlsace

SaintMihiel. Les Sammiellois
seront en déplacement à Mul
house ce weekend, pour y
disputer les Interrégionaux de
fond de course en ligne, avec
dix bateaux inscrits. Près de
400 engagés se mesureront en
monoplace sur le canal du
Rhône au Rhin.

Le CKSM espère réussir à
qualifier une bonne partie de
ses bateaux comme l’explique
Philippe Val, l’entraîneur du
club de la promenade des
Dragons.« Àcestadede lasai
son, on va pouvoir juger des
possibilités de l’équipe. On es
père surtout la qualification
des jeunes, qui ont beaucoup
travaillé cet hiver grâce à la
présence du coach Nicu Ciha

rean. Ils sont allés en stage à
Libourne et ont participé aux
championnats d’Aquitaine »,
développetil.

« Les résultats obtenus face
à certains des meilleurs Fran
çais de leur catégorie sont en
courageants. J’espère donc
une confirmation ce week
end. Si nous parvenons à plu
sieurs qualifications, ce serait
un excellent résultat. »

Lesbateauxengagés
DAMES

C1 juniors : Jessica Friderich.
K1 seniors :Melina Schoenhentz.
K1vétérans :Axelle Oudet et Aline Maillard.

HOMMES
K1 cadets : Corentin Philipot et Loïc Schuver.
C1 cadets :Guillaume Sion.
K1 seniors :NicuFlorin Ciharean.
K1vétérans : Etienne Maillard et Philippe Val.

Canoëkayak

Où courir ce weekend ?

Fillippide retour ?

O La Passionnée, à Vitrimont.

De retour en terre lorraine après un court exode ruthénois,
Daniel Filippi a retrouvé son équipe du COS Villers. Le
senior a d’ailleurs effectué le 10 km de Villers, mais en
simple footing.

Battu sur le fil la saison passée par le Meusien Emmanuel
Presson, sur la Passionnée de Vitrimont, le Villarois pourrait
retenter une incursion sur le 8.500 m en pays lunévillois. Un
parcours sans grande difficulté, mais souvent exposé au
vent, qui avait attiré 440 participants l’an passé. Une affluen
ce que les organisateurs, avec à leur tête JeanPaul Pora,
espèrent atteindre à nouveau demain, malgré le contexte
particulier du jour. « Ce sont sensiblement les mêmes béné
voles qui sont sollicités pour la course et les élections, mais
ça ne posera pas de problème. Et puis, la course ne bloque
pas toute la journée : les participants peuvent très bien aller
voter avant ou après avoir couru. De toute manière, avec le
calendrier chargé des courses hors stade, on ne pouvait pas
changer de date. »
Organisation : inscriptions à partir de 14 h ; courses jeunes à
partir de 14 h, course des As (9 km) à 15 h 25. Renseigne
ments au 06.69.57.52.40.

Course sur route

Tournoi de Malzéville

Opération rachat
pourAubry ?

Nancy. Aujourd’hui, au mo
ment de rentrer sur le court
pour y disputer son quart de
finale, Matthieu Aubry (3/6)
aura sûrement une petite
boule au ventre. Une pointe
d’angoisse tout à fait justi
fiée si l’on se penche sur son
début de saison. En sept
rencontres, le Toulois n’a
encore jamais gagné.

Il a perdu tous ses matches
en équipe lors du champion
nat d’hiver régional et a été
éliminé dès le premier tour
des trois tournois sur les
quels il s’est engagé. Pire :
lors du dernier, il y a une
semaine à Jarville, c’est face
à un 15/1 qu’il a été sorti.

Malzéville pourrait donc
être une bonne occasion de
repartir vers l’avant. Le Tou
lois en est capable : en fin de
saison dernière, il avait ainsi
perfé à 1/6 et 2/6. Le chemin
vers la finale sera toutefois
parsemé d’embûches. En
demi, il pourrait ainsi croi
ser Charles Reboul (4/6, Lu
néville), un adversaire qui
ne lui avait pas réussi la sai

son dernière.
Dans l’autre partie de ta

bleau, le Lunévillois Antoi
ne Claudel (4/6) devrait être
surmotivé. Finaliste mal
heureux l’an passé, le jeune
joueur de 17 ans aimerait
décrocher son premier tour
noi chez les seniors. Surtout
qu’il compte déjà trois fina
les à son actif, la dernière
pas plus tard que la semaine
dernière. Mais au TSB Jar
ville, c’est Damien Boulan
geot (4/6) qui a raflé la mise
en trois sets.

Bonne nouvelle, Antoine
Claudel aura une belle occa
sion d’oublier cette finale
perdue. En demi, c’est enco
re le Vandopérien qu’il
pourrait retrouver. À condi
tion que ce dernier vienne à
bout de l’Heillecourtois
Maxence Giustiniani (5/6),
vainqueur ici même il y a
deux ans.

O Le programme
Aujourd’hui : quarts de fina
le.
Demain : demifinales à 9 h ;
finale à 16 h.

Tennis

Dans la roue des pros

Chainel en solo

O 105eMilanSan Remo (World tour), demain.

Nancy. Alors que son pote Nacer Bouhanni manquera
finalement à l’appel et va s’aligner au même moment en Coupe
de France avec la FDJ. fr sur CholetPays de Loire, Steve
Chainel, le Stéphanois d’AG2RLa Mondiale, va retrouver la plus
longue des classiques en Italie. Un monument où il s’était
notamment illustré en 2011, avant de craquer lors de
l’ascension du Poggio. Départ à 10 h 10 pour 299 km.

En piste

LadeuxièmedeBoissaux

O Assemblée générale de la Li
gue, cematin à Tomblaine.

Nancy. Le Vittellois Philip
pe Boissaux va présider ses
deuxièmes assises annuel
les des bretteurs lorrains, ce
matin à la Maison des sports
de Tomblaine. Début des dé
bats à 10 h.

O Championnats de Meurthe
etMoselle petites catégories,
ceweekend à SaintMax.

Durant deux jours, le gym
nase maxois HenriCochet
va accueillir les joutes dé
partementales des poussins,
pupilles et benjamins. Avec
en supplément, cet après
midi, les championnats de
vétérans. Début des assauts

cet aprèsmidi à 14 h avec
l’épée benjamins et les vété
rans. Reprise demain à
9 h 30 avec les autres caté
gories.

O Circuit national juniors fleu
ret, ceweekend àMuret.

À côté notamment du Mes
sin Étienne Moinard, le Sei
chanais Jason Guy va se mê
ler à l’élite nationale en
HauteGaronne.

O Circuitnationaljuniorsépée,
ceweekend à Colmar.

Les Mussipontains Elisa
Epis, Katia Rey et Pierre
Morisset, ainsi que le Laxo
vien Yann Barbillon vont
passer au révélateur hexa
gonal en Alsace.

Escrime

Crosscountry Coupe de Lorraine (1èremanche)
demain àVillers

Lahiérarchieva changer
Nancy. Au moins, une chose
est sûre. Les cadors, qui
s’étaient illustrés l’an passé
aux abords du stade Roger
Bambuck, ne doubleront pas
la mise demain, lors de
l’ouverture de la saison des
crosseurs lorrains. Un ren
dezvous qui devrait ras
sembler près de 400 pilotes.
Un record.

Vainqueur sous une pluie
torrentielle, le Bressaud Ti
touan PerrinGanier a tout
d’abord décidé de faire l’im
passe sur l’épreuve du pré
sident Gasparetti. Et cela
dans un exercice où il en
tend, quoi qu’il arrive, se
concentrer sur l’eliminator,
sa nouvelle discipline de
prédilection.

Deuxième derrière le Vos
gien, le local Paul Remy
manquera lui aussi à l’appel,
même s’il porte de nouveau
le maillot de la DN3 du VTT
Fun Club. La conséquence
de son métier d’ingénieur
chez Scott, qui l’amène à tra
vailler au développement de
sa marque sur le marché
chinois et, donc, à se dépla
cer actuellement dans ce
pays.

Taurelle seul rescapé
Même son de cloche pour

celui qui avait longtemps
mené la course en 2013,
avant d’être victime d’une
crise hypothermie, le Roma
rimontain Charles Planet.
Le montagnard a en effet re
joint depuis le peloton pro
fessionnel… sur la route,
avec l’équipe continentale
pro américaine Novo Nor
disk.

Seul rescapé de ce peloton
de tête, le Thionvillois Ar
naud Taurelle fera figure de

grand favori dans la ban
lieue nancéienne. Avec son
nouveau statut de membre
du top 20 hexagonal en élite,
le leader du team Culture
Vélo Nancy devra néan
moins se méfier du master
amnévillois Raphaël Pier
ron, du Badonvillois Pierre
Morque ainsi que d’un an
cien Villarois, l’Annécien
Pierre Curien. Mais pas du
local Bertrand Trombini qui
a décidé cette année de s’ali
gner en masters 3 et 4.

Alors que la Bressaude
Aurélia Perry devrait de
meurer sans rivale en se
niors, la lutte devrait être
acharnée en juniors avec
trois épouvantails en prove
nance des comités limitro
phes : les frères bazancour
tois Ludovic et Joshua
Dubau, ainsi que le Giroma
gnien Benjamin Hosatte. Ce

qui n’empêchera pas de mi
ser sur le Romarimontain
Edouard Planet, le Badon
villois Lucas Winiger ou en
core l’Hettangeois Nicolas
Leclaire.

Le club hôte devrait, par
ailleurs, accrocher deux
bouquets grâce à ses filles :
la cadette Coline Clauzure et
la junior Laurine Macinot.
Une assurance qu’il n’est
pas certain de retrouver
dans un plateau cadets qui
sera très ouvert.

O Le programme : départ des
poussins, pupilles, benja
mins et minimes à partir de
9 h 45, de la Fun touch lady à
11 h 45 , des jun iors à
12 h 45, des cadets et cadet
tes à 12 h 50, des espoirs, éli
tes et masters 1 et 2 à 14 h 30
puis des masters 3 et 4 à
14 h 35.

K L’an passé, le Bressaud Titouan PerrinGanier avait devancé le

Villarois Paul Remy sous une pluie torrentielle. Deux pilotes qui

manqueront à l’appel demain.

VTT

Slalom Coupe de Lorraine (1èremanche)
demain à Epinal

Acte I dans lesVosges

Nancy.En l’absence de la céis
te Claire Jacquet, retenue à
Pau, quasiment tous les slalo
meurs ancervillobarisiens
seront sur le pont demain
dans les Vosges, à l’occasion
du lever de rideau de la Coupe
régionale. Et plusieurs d’entre
eux doubleront canoë et
kayak. Chez les cadets, le con
tingent meusien comprendra
Jade Robin, Alicia Gallot,
Hugo Venesque, Hugo Simon,
Valentin Serrurier, Robin Pot
telette, Jules Marchal, Paul
Antunes et Simon Bastien,
alors qu’en juniors, on sur
veillera surtout Louis Savart.
Chez les seniors, le pension
naire de l’élite du kayak, Ber

trand Gutierrez côtoiera enfin
Emma Maujean, Nikolas Sta
nik et Antoine Leroy.

Les écoles de formation qui
montentdansleslalomlorrain
seront également de la partie,
avec la Mortagne, qui sera re
présentée par trois kayakistes,
le cadet Antoine Loppion et
les minimes Alexane Galmi
cheetCorentinMonasse,ainsi
que par le céiste senior Ro
mainMalgras.Sansoublier les
FrouardoPompéens, qui ali
gnerontdeuxkayakistes, le ju
nior Victor Beau et le minime
Bastien Caillet, mais égale
ment le C2 minimes formé par
Gabriel Baechler et Thomas
l’Huillier. Début à 10 h.

K Finaliste malheureux l’an passé, le Lunévillois Antoine Claudel

(4/6) tentera de remporter son premier tournoi chez les seniors.
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