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Plein succès, dimanche der
nier, pour la 36e édition du
Tour pédestre. Avec 840 ins
crits, la manifestation a re
noué avec les grandes af
fluences.

À la grande satisfaction du
président Patrice Lasson et
des nombreux bénévoles sur
le pont, dès le petit matin,
pour assurer le meilleur en
cadrement aux athlètes en
lice.

Un événement maîtrisé de
longue date qui satisfait
pleinement les participants,
à l’image de François Kinze
lin, prêt à s’élancer sur le
10 km. « Je ne fais plus de
compétition. Ma fille Justine
a pris le relais pour les cou
leurs du COS Villers. Le
Tour, c’est une tradition,
c’est sympa et très bien or
ganisé. »

À ses côtés Denis Marque
plaisante : « Je viens pour la
gagne. Plus sérieusement, je
suis fidèle à ce rendezvous
depuis une dizaine d’an
nées, pour courir en groupe,
se remettre dans l’ambiance,
un bon entraînement. »

Côté course, les athlètes
ont apprécié le parcours en
forêt, très vert. Même si le
tracé est réputé difficile, val
lonné, avec beaucoup de re

lances. Excepté pour Nicolas
Witz, de l’ASPTT, facile
vainqueur du 10 km. « Je
suis parti au bout d’un kilo
mètre, personne n’a suivi. »

Sans forcer, le favori l’a
emporté en 37’34". Une pre
mière pour lui.

Comme pour le Villarois
M’Barek AïtBammou qui
s’adjuge le convoité semi
marathon à l’arraché, de
vant Sébastien Derbanne.
Une course à laquelle parti
cipait Fred Biancalani qui
décroche une honorable 40e

place.
Outre les distances visées

par les cadors, les autres
courses ont permis aux jeu
nes de se mesurer entre
700 m et 1.500 m. Avec des
épreuves fédératives en pri
me, pour préserver aussi
l’aspect familial et convivial
du Tour, notamment, la
Clairlocoise de 4 km accessi
ble aux personnes handica
pées, et la marche populaire
ouverte à tous. Jocelyne
Royer et sa fille Christine
apprécient. « On marche
d’un bon pas, mais on vient
surtout pour s’oxygéner et
passer une bonne matinée. »

Au final, une journée réus
sie à l’issue de laquelle cha
que participant a reçu un lot
et une collation.

VillerslèsNancy

LesàcôtésduTourpédestre

K Denis Marque et François

Kinzelin : « Le Tour pédestre,

c’est toujours sympa. »

K Jocelyne Royer et sa fille

Christine : « On vient pour

s’oxygéner. »

K Le président Patrice Lasson

très satisfait de cette 36e

édition.

K La manifestation a connu un large succès populaire.

K Le comité d’organisation a peaufiné les derniers réglages dans

la salle du PAJ.

Vie sportive

Ouverture de la coupe de Lorraine
VTT X Country à Villers
Du beau spectacle en
perspective dimanche, avec
l’organisation par le VTT Fun
Club de la 1re manche de la
coupe de Lorraine VTT X
Country.
« La manifestation organisée
depuis 2006 à Villers est
parfaitement rodée avec
l’appui des services des sports
et des services techniques de
la ville », explique le président,
Benoît Gasparetti. « Nous
pouvons compter sur
l’investissement de nombreux
bénévoles, à tous les postes,
qui peaufinent les derniers
réglages. En particulier, les
signaleurs présents sur le
circuit pour assurer la
régularité et la sécurité des
compétiteurs. »
Fatiha Sengar, Margaux
Lamant et Basile Leforestier,
trois étudiants L3, spécialité
management du sport, de
l’UFR Staps, apportent leur
concours dans le cadre de leur
cursus scolaire. « Ils ont pour
mission de rechercher des
partenaires, d’élaborer la
communication et la
coordination le jour de la
manifestation » souligne la
secrétaire, Madeleine

Gasparetti. Les meilleurs
vététistes régionaux sont
attendus, juste avant la
première manche de la coupe
de France le 29 mars à
Marseille. Ils en découdront sur
un parcours technique en forêt
de Haye au cœur des
Fourasses. Avec des descentes
nécessitant du pilotage et de
l’équilibre, des montées
techniques courtes, des
passages sinueux « en single
track », des passages
vallonnés, des sections
permettant des dépassements
aisés ou sollicitant des
changements de rythme.
Les organisateurs tablent sur
la participation de 150 jeunes
le matin et 200 adultes l’après
midi. Départ des poussins à
9 h 45, puis pupilles sur 2.400
m, benjamins sur 3.100 m,
minimes sur 3.800 m. Les
cadets et juniors s’élanceront à
12 h 45 et les adultes à
14 h 30. Buvette et
restauration sur place, accès
aux personnes à mobilité
réduite. Reconnaissance
ouverte les mercredi 18 et
samedi 21 mars, en après
midi.
Renseignements,
tél. 03.83.41.04.53.

LaneuvevilledevantNancy

Jeux intergénérationnels

Le conseil municipal d’en
fants s’est retrouvé au foyer
de La Marraine, pour réali
ser un projet inscrit à son
programme, plus particuliè
rement, à celui de la com
mission « culture et loisirs »,
un aprèsmidi jeux avec les
personnes retraitées de la
ville.

Sous la responsabilité
d’Hervé Primard, de Claudi
ne Florentin et de Nicole Le
rat, tous les enfants ainsi
que des petits Laneuve

villois non élus ont partagé
un instant ludique et convi
vial avec les personnes
autour de plusieurs jeux
comme le Uno, le Master
mind, le Nain jaune, le
Scrabble…, parfois des jeux
oubliés par les plus anciens
qui ont dû se remémorer les
règles, mais après quelques
parties pour se remettre en
route, ce fut avec joie et avec
plaisir que l’aprèsmidi s’est
déroulée.

A noter aussi la présence
d’anciens et nouveaux élus
de la commune et de quel
ques membres de l’amicale
des retraités.

Les jeux se sont poursuivis
tout l’aprèsmidi jusqu’à
16 h et cette rencontre ap
préciée des petits et des
grands s’est terminée par un
goûter aimablement offert
par Claudine Florentin.

Une activité qu’il faudra
renouveler, selon l’avis de
tous les participants.K Deux générations autour des jeux.

Seichamps

La récoltedes topinambours

Samedi aprèsmidi, le Jardin
Roussel ouvrait ses portes à
l’occasion de la récolte des
topinambours. Accueillis
par les animateurs bénévo
les du Jardin Roussel, Antoi
ne Barthélémy, Christian
Houot et Alain Gless, une
vingtaine de personnes ont
rempli leurs paniers avec ce
légume d’autrefois. Bien que

ses quali tés gustatives
soient indéniables, il a lais
sé, comme le rutabaga, le
souvenir d’un légume de ra
tionnement pendant la
deuxième guerre.

De nos jours, mieux cuisi
nés, les légumes oubliés re
viennent sur la table en sala
de, en accompagnement,
crus ou cuits.

K Du cœur à l’ouvrage pour Didier et Sylviane.

Ludres

Lesprojetsducomitéde jumelage

Ludres est jumelée avec trois
villes : Furth im Wald en Alle
magne, Domazlice en Répu
blique Tchèque et Furth bei
Göttweig en Autriche.

Si le jumelage avec Furth im
Wald perdure depuis trois dé
cennies, il est une personne
dans l’association qui était là
quand elle a été portée sur les
fontsbaptismaux,c’estArlette
Geronimus pour qui la langue
de Goethe n’a pas de secret.

A l’aube du projet, elle a été

aussi de toutes les signatures
de charte. C’est avec une cer
taine émotion qu’elle a décidé
de quitter le bureau invoquant
l’âge. Le montant des cotisa
tions reste inchangé ; il est de
10 €.

Les projets pour 2015
Pérenniser le tournoi de foot

déjà reporté en 2014, il ne
pourra avoir lieu qu’en sep
tembre, voire octobre ; la cho
rale « La Cantalud » se rendra

à Domazlice au concert de
l’Ascension. Autres événe
ments dans le cadre du Cente
naire de la Guerre 1418, la
découverte du Musée de Gra
velotte, village proche de Metz
et la visite à ScyChazelle, de
la maison de Robert Schu
man, un des pères fondateurs
de l’Europe pour fin juin ; les
fêtes du Dragon en Bavière en
août ; l’anniversaire à Ludres
du 20e engagement avec Do
mazlice aux environs de la
SaintNicolas où les trois vil
les jumelles seront invitées.

Il est prévu une exposition
de crèches, dont une venant
des BauxdeProvence qui
occupera une surface de 48 m²

et sera avec toutes les autres
exposées salle du Conseil.

Arrivant en fin de mandat, la
présidente Anne Morel a été
réélue. Le bureau se compose
ainsi : Anne Morel, présidente
; Francis Rebouillet, vicepré
sident ; Pierre Reinstadler,
trésorier ; Hervé Kozel, tréso
rier adjoint ; Eliane Milhano,
secrétaire et Franck Naegel
len, secrétaire adjoint.K Arlette Geronimus, à gauche, est présente depuis le début.

JarvillelaMalgrange

Carnaval auTSB
A l’initiative de la section de
tennis du TSB, un carnaval
pour une vingtaine d’en
fants a été organisé dans les
locaux du TSB, samedi
aprèsmidi.

Le carnaval s’est transfor
mé en une boum party avec
des musiques que les en
fants avaient choisies.

Tous étaient déguisés et
arboraient des costumes al
lant d’un lion à un Spider
man en passant par une pe
t i t e c o c c i n e l l e , u n
spiderman…

Pour cette fête, les parents
avaient préparé un bon goû
ter qui a fait le bonheur des
enfants et qui a vite été dé
voré.K Tous très mignons.

express

Seichamps

Videgreniers :
c’est complet
Plus d’un mois avant la
date du videgreniers qui
se déroulera dimanche
26 avril, les inscriptions
sont closes. Près de 300
personnes sont inscrites.
Ce sera la 8e édition de la
manifestation organisée
par le comité des fêtes.
Toutes les demandes
d’inscription reçues
jusqu’au 16 mars ont été
retenues. Vers le 20 avril,
les exposants recevront
par courrier leur numéro
de place et le règlement de
déballage du videgreniers.

bloc
notes

Laneuveville
devantNancy

Commémoration
La commémoration pour
la guerre d’Algérie se
déroulera le 19 mars 2015
à 17 h 30 au monument
aux morts.

ArtsurMeurthe

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

VillerslèsNancy

CESI
Journée portes ouvertes
au CESI, aujourd’hui,
mercredi 18 mars, de 10 h
à 17 h. Formations de Bac
à Bac + 5 dans les
domaines de
l’informatique, des
ressources humaines, de
la qualitésécurité
environnement et du BTP.
Informations, www.cesi
alternance.fr

Inscriptions Chanteclair
Le club Chanteclair
tiendra son assemblée
générale le jeudi 26 mars à
11 h, à la salle JeanFerrat,
centre Les Ecraignes, 6
rue AlbertIer.
Cette réunion sera suivie
d’un repas dansant animé
par l’orchestre
Dontenwill. Tarifs : 38 €
pour les adhérents, 40 €
pour les invités.
Inscriptions jusqu’au
18 mars, à la résidence
PaulAdam, ou par
chèque adressé à Club
Chanteclair, 1 rue Jean
Giraudoux.

Audition à l’APM
Audition des élèves de
l’APM, demain, jeudi
19 mars à 18 h, au château
MmedeGraffigny, 27 rue
AlbertIer. Entrée libre.
Informations, tél.
03.83.27.68.04.

Conférence
Une conférence animée
par Roger Cayzelle, suivie
d’un débat, est proposée
par l’Espace ADA,
aujourd’hui, mercredi
18 mars à 20 h 30 au
domaine de l’Asnée, sur le
thème : « Super région
AlsaceLorraine et
Champagne Ardenne,
quelles sont les
perspectives de ce
rapprochement ? »
Informations,

tél. 03.83.27.61.05.

Encombrants
Les dates de la collecte
des objets encombrants
sont fixées au mercredi
18 mars à Villersbas et eu
jeudi 19 mars à Clairlieu.
Les objets doivent être
sortis la veille au soir.
Renseignements à la
Maison de la propreté,
tél. 03.83.17.17.07.

Printemps des poètes
Septième édition du
« Printemps des poètes »
proposée par Francine
Guckert, demain, jeudi
19 mars, à 20 h 30, à la
MJC JeanSavine,
boulevard des Essarts à
Clairlieu. Entrée libre.
Informations au
03.83.28.44.19.

Quinzaine des créateurs
Idalina Moulin, créatrice
de mode villaroise,
organise la Quinzaine des
créateurs. À cette
occasion, cinq designers
investissent la galerie
MmedeGraffigny,
jusqu’au 29 mars. Le 14e

« Weekend des
créateurs » se déroulera
du 20 au 23 mars au
château MmedeGraffigny,
27 rue AlbertIer. Entrée
libre.

JarvillelaMalgrange

Cérémonie du 19 mars
Pour la commémoration
de la fin de la guerre
d’Algérie, la Fnaca
organise, demain, jeudi
19 mars, une cérémonie
devant le monument aux
morts de Jarville, rue de la
République, à partir de
17 h 45. Il y aura deux
remises de décorations.

SaintMax

Collecte
des encombrants
La Communauté urbaine
du Grand Nancy assurera
dorénavant un seul
ramassage d’objets
encombrants par an. En
2015, il aura lieu le mardi
24 mars au matin.
Les objets doivent être
sortis la veille au soir, à
partir de 19 h.
La liste des objets exclus
est à consulter sur le site
de la mairie.

NANCY

LUNEVILLE

PONT-A-MOUSSON

TOUL

Administrateur
Texte tapé à la machine
ESTREPUBLICAIN 18/03/2015
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Télex

BATISTA ENTRE EN PISTE
Moto. Le Nancéien Lévy Batista (UmBitche) fait sa rentrée ce
weekend à l’occasion de la troisième épreuve du championnat
de France Elite à Gueugnon. Engagé en MX2 avec sa petite
150cc KTM 2temps, il retrouvera le Frouardais David Devignes
(MC Stanislas) également engagé en MX2.

‘’JAJA’’ À NEUVESMAISONS
Cyclisme. Laurent Jalabert, le champion du monde 1997, sera
l'invité d'honneur de la soirée des remises des récompenses aux
meilleurs sportifs néodomiens le 3 avril prochain. L'ancien
cycliste professionnel (138 victoires) animera un débat sur ''la
gestion d'une carrière professionnelle de sportif de haut
niveau''. Renseignements au 03.83.40.01.41. ou par mail
sports@neuvesmaisons.fr

MAXÉVILLE/NANCY POUR L’EXPLOIT
Volleyball. La formation masculine des M20 du
Maxéville/Nancy n'est plus qu'à une marche des finales
nationales. Pour faire partie du Top 8, les Nancéiens vont devoir
se surpasser, demain (11 h), dans le Sud, face à Sète et Toulouse.

AU TOUR DES CLUBS
Boule lyonnaise. Les éliminatoires pour la MeurtheSud du
championnat de France des clubs vont se dérouler aujourd'hui
au boulodrome nancéien de la rue Mac Mahon. Début à 8 h 30
entre l'ACBD et Toul, le vainqueur rencontrant l'ASPTT Nancy à
14 h 30.

LES LIGNEUX DANS L'AIN
Canoëkayak. Pour sa première sortie en seniors, le kayakiste
einvillois Clément Paul Dubois Taine sera demain l'un des
leaders de la délégation lorraine engagée aux Interrégionaux de
fond d'Ambronay dans l'Ain. Il y retrouvera notamment le
groupe sammiellois emmené par l'entraîneur NicuFlorin
Ciharean et où on surveillera Anna Haxel, Jessica et Adeline
Friderich, Loïc Schuver, Mathis Quehan ou encore Guillaume
Sion.

GROUPÉS DANS LA VIENNE
Canoëkayak. Les AncervilloBarisiens Axelle Armanini, Alicia
Gallot, Athénaïs Reby et Hugo Simon, renforcés par la céiste
Claire Jacquet qui s'alignera pour l'occasion en kayak, seront les
fers de lance du groupe de slalomeurs lorrains engagés demain
en Coupe de France N2 à Lathus. Ils y côtoieront deux anciens
du club de la Mortagne, Alexiane et Lucas Galmiche.

DÉBUTS À ROSIÈRES
Kayakpolo. La première manche du challenge régional va se
dérouler demain à Rosières. Début à 10 h.

QUATRE « LADIES » EN PISTE
Boxe. Quatre Lorraines participeront ce soir, à Loon Plage
(NordPasdeCalais), à la 6e étape du « Ladies Boxing Tour »
2015. Chez les cadettes, Ophasia Pierrot (BC Commercien)
défiera la Francilienne Fatia Benmessahel. En juniors, Pauline
Mottard (BC Villerupt) et Océane Gasser (BA Toul) seront
respectivement opposées à Claire Sapin (ESC Tergnier) et Lorida
Gabazou (RO Dieppois). Alors qu’en séniors, Mélissa Martinelli a
tiré la locale Barbara Havet (BC Beckois).

LES « NOVICES » SONT EN QUARTS
Boxe. Ce samedi se disputent également, à Mulhouse et à
Forbach, les quarts de finale du Challenge Régional des Novices.
Dont les demies auront lieu le 18 avril prochain à SaintAvold,
et les finales le 25 avril à Villerupt.
A Mulhouse : 69kg : W. Bro (Forbach) – A. Debernard (Panza). 75kg : M. Curien
(Vandoeuvre) – C. Belhamra (Schiltigheim) ; J. Laugel (Colmar) – A. Badassarian (Longwy).
A Forbach : 69kg : N. Pierret (Vandoeuvre) – F. Girardier (PontàMousson) ; 81kg :
B. Aubriot (Commercy) – M. Leitneir (Freyming) ; N. Bouriez (Hayange) – P. Hug
(Creutzwalld).

CLAP DE FIN
Escrime. Le gymnase Bradfer de BarleDuc hébergera la
troisième et dernière manche de la Coupe de Lorraine petites
catégories (poussins, pupilles, benjamins) où seront jetées une
dizaine de pistes. Près de 160 tireurs son attendus dont sept
Barisiens. Mais les Meusiens ne devraient pas pouvoir soutenir
la comparaison avec un contingent meurtheetmosellan qui
avait décroché dix victoires lors de la deuxième manche.
W Début des assauts à 9 h.

EN ROUTE POUR LE STADE DE FRANCE
Verdun. Les jeunes Lorrains ne sont plus qu’à une marche de la
finale du Top 14, qui se déroulera le 13 juin au Stade de France,
où sera invitée l’équipe victorieuse de l’Orange Challenge
Rugby, qui convoquera les moins de 14 ans de la région, ce
samedi au parc de Londres. 1.000 clubs et 10.000 joueurs sont
engagés dans cette compétition qui se décline sous la forme
d’ateliers. Le représentant du comité d’AlsaceLorraine
participera également à la finale nationale du Challenge, le
13 juin, au siège de la Fédération française de rugby, à
Marcoussis.
Les engagés : Verdun, NancySeichamps, PontàMousson, VillerslèsNancy, Longwy,
Metz, Vittel, SaintDié, SaintAvold, YutzThionville.

Les spécialistes
envahissent le Zénith

Nancy. Le championnat de
Lorraine de trial fait ses dé
buts ce weekend sur le do
maine du MC Stanislas sur
les hauteurs du Zénith de
Nancy.

Organisée en lever de ri
deau depuis plusieurs an
nées, l’épreuve nancéienne
prend chaque fois un peu
plus d’importance et voit son
nombre de participants at
teindre la centaine ce week
end.

Pour l’occasion, le club
présidé par Michel Deman
ge (qui succède à David Juin)
a entièrement retravaillé les
douze zones à coups de pel
leteuse. Un travail qui a né
cessité trois mois pour les
bénévoles du club.

Demain, les meilleurs pilo
tes de la région se dispute
ront la victoire dans leurs
catégories respectives. En
partant du S4 (moins de 14
ans) aux plus aguerris du S1
et Experts qui devront eux
faire trois boucles.

Le multiple champion de
Lorraine Alexandre Gre
millet (MC La Bressaude) et
l’espoir lorrain Maxime Va
rin (MC la Bressaude) seront

les favoris de la compétition.
Il faudra également sur

veiller Kévin Nicot, local de
l’étape, mais qui s’entraîne à
La Bresse et visera un po
dium en S1.

Un excellent test pour le
nouveau président Michel
Demange qui voit sur le site
du Zénith la possibilité d’ac
cueillir plus tard une épreu
ve du championnat de Fran
ce.

Moto

Où courir ce
weekend ?

Vitrimont
à l'envers

O LA PASSIONNÉE, demain
à Vitrimont.

En sens inverse toute. Afin
de pimenter une course con
nue et reconnue au sein du
Trophée Sport Loisir, les or
ganisateurs ont décidé cette
année de changer le sens de
course.

Une petite retouche en
somme pour une course qui
n'avait pas subi la saison
passée de mauvause effet
secondaire d'une program
mation un jour d'élection.
Bis repetita donc ce diman
che pour des organisateurs
qui devront aussi compiler
avec l'arrivée du 10 km de
Vezelise, disputé le matin.
Une course non déclarée au
CDCHS, la commission idoi
ne.

Organisation

Inscriptions à partir de 12 h ; courses jeunes

à partir de 14 h, course des As (9 km) à 15 h

25. Renseignements au 06.08.85.58.40

Course sur route

Critérium fédéral (4e tour)

Dernière chancepour les Lorrains

O N1 à Thionville et Montde
Marsan, N2 à Hochfelden, Ré
gionale à Manom et Faulque
mont.

Nancy. Le dernier tour du
critérium fédéral sera l’occa
sion pour les pongistes lor
rains de marquer les derniers
points pour les champion
nats de France jeunes ou le
championnats de Lorraine.

Le Néodomien Adrien
Ecuyer essaiera de valider sa
participation aux France Ju

niors du côté de Montde
Marsan en N1. S’il a lui déjà
son ticket, Maxime Bourg
sera également présent. Tous
deux ont ouvert le bal hier
dans le tableau Elite B.

Les joueuses lorraines iront
elles du côté de Thionville. La
Blainvilloise licenciée à Metz
Malaurie Mathieu pourrait
briller, comme les Stivalien
nes Eloïse SaintDizier et
Jeanne Mathieu, ou encore
les Mosellanes Gwendoline

Dardari et Noémie Robin.
Quant à Cloé Dutoit (Blain
ville) et Elodie Iopeti (Neu
vesMaisons), l’objectif sera
de se maintenir à cet échelon.

Enfin, à l’étage du dessous,
en N2, plusieurs Meurtheet
Mosellanes pourraient tirer
leur épingle du jeu en Alsace.
Comme par exemple la Dom
basloise Andréa Thomassin
en Elite ou la Blainvilloise
Maeva Henck et la Néodo
mienne Marine Castillo chez

les cadettes.
Chez les plus jeunes, les

Néodomiennes Roxane
Bourg, Léa Laurent et Abi
gaëlle Poirot poursuivront
leur apprentissage, tout com
me la Velainoise Clémence
Guillemin.

Le programme
 Aujourd’hui :Elite A et B (F), 18, 16, 14, 13,
N2
 Demain : Elite A et B (F), 15, 12, 11, N2 et
Régional

Tennis de table

Dans la roue des Lorrains

Les cadors retrouvent l’Alsace
O 43e Grand prix des Carreleurs
(1re cat.), à Ernolsheim.

Nancy. Une semaine après
le premier succès lorrain de
la saison en 1re catégorie ob
tenu par Gérard Beghin à
Wittenheim, les meilleurs
routiers régionaux vont re
trouver l’Alsace ce week
end. La conséquence d’un
calendrier qui sonne toujours
le creux pour eux sur leurs
propres routes.

Cet exil forcé va débuter
aujourd’hui par le BasRhin
et un Souvenir GustaveKoe
hler remporté l’an passé par
Bruno Chardon. Ce dernier
se remettant toujours de sa
fracture à la clavicule con
tractée sur la Vienne Classic,
le groupe nancéien sera em
mené par son capitaine de
route, l’aîné des frères Be
ghin, qui pourra compter sur
Thomas Demesy, l’Anglais
Ryan Conor, l’Estonien Kris
tian Neemela, mais aussi les
anciens Meusiens Jonathan
Michler et Tom Rouyer.

Dans un peloton d’environ
75 engagés, dont le vététiste
international Maxime Marot
te et un VCU Schwenheim au
service de Thomas Welter, le
Team Macadam’s Cowboys
sera représenté par Antoine
Guyot, Benjamin Hochstras
ser, Mickaël Hugonnier et
trois jeunots Matthias Lavoi
sier, Guillaume Muller et Ser
ge Claudel,. Ce qui n’empê
chera pas de surveiller le
champion de Lorraine, le

Stéphanois Damien Vuillier
ou encore les deux Vosgiens
du Team Meder, Julien Pier
rat et JeanFrançois Bentz.

Départ à 14 h pour 120 km.

O 28e GrandprixdeWintershou
se (1re cat.), demain.

Avec près de 200 engagés
dont le Schwenheimois Ju
lien Tomasi, l’épreuve bas
rhinoise réputée plus abor
dable que la précédente
affichera complet. Les six
Nancéiens prolongeront leur
effort de la veille au côté de
Julien Chardon, du cadet des
Beghin, de Demesy père,
mais aussi de Mickaël Guinet
et Aloïs Stasiecki ainsi que
des juniors Emeric Mazoyer,
Simon Picart et Nathan Dieu
donné.

En perdant Claudel et
Hochstrasser, l’équipe des
Cowboys sera, elle, renforcée
par Gwenaël Rouzet, Marc
Féraud et plusieurs éléments
de niveau régional, dont
Christophe Petitdemange et
Jérôme Ehald. Nancy Cou
ronne s’avancera en rangs
serrés avec Steven Bastug,
Yoann Perrard, Julian Mar
chal, Loïc Garion et Simon
Geoffroy. Alors que Vuillier,
Bentz et Pierrat doubleront la
mise, ils seront rejoints par
Brice Kirchmann, le Sarre
gueminois du Team Meder, le
Romarimontain Raymond
Chainel et par le junior néo
domien Gautier Lance.

Départ à 14 h 30 pour
135,6 km.

O 92e Grand prix FrançoisFaber 
(Juniors), demain à Bech.

Le Badonvillois Corentin
Zannini ainsi que les Nan
céiens Dylan Guinet et Va
lentin Godeau vont faire par
tie de la sélection lorraine
alignée au Luxembourg face
à des formations locales, bel
ges et allemandes. Elle sera
encadrée par Gérard Brocks,
Nicolas Marchal et Valéry
Vermion.

Départ à 10 h pour 74,4 km.

O TroyesDijon (Elite nationale),
demain.

Les deux Lorrains de la
DN1 Cédric Gaoua et Pierre
Idjouadiene vont se mêler à
quelque 170 partants, dont
l’Hettangeois Aurélien Phili
bert en Bourgogne.

Départ à 12 h 45 pour

151 km.

O 12e CholetPaysdeLoire(Coupe
de France dames), demain.

L’équipe de l’UCBH au
grand complet avec Emilie
Gousse, Sylvie Riedlé et l’Is
raélienne Paz Bash mais éga
lement que leur ancienne
équipière Eléonore Saraiva,
désormais sous le maillot de
l’entente BourgogneFran
cheComté, vont défier l’élite
hexagonale ainsi que plu
sieurs ensembles belges, al
lemands et britanniques.

Départ à 12 h 25 pour
116 km.

O Prix SaintMichel (pass, ca
dets) demain, à Commercy.

Verdun. Près de deux cents
coureurs sont attendus sur le

parvis de l’usine SaintMi
chel, à Commercy, pour y dis
puter la course du même nom
organisée par le VC Com
mercien. Plus de cent cou
reurs sont en effet déjà enga
gés en D1D3, plus de
cinquante en D3D4 ainsi
qu’une trentaine de cadets.

De quoi rendre un peu plus
opaques les prévisions éta
blies dans chaque catégorie.
Notamment dans la course
phare, où un seul locataire
du podium 2014, le Bari
sien PierreEtienne Pichon
(3e), est déjà inscrit dans
une catégorie D1D2 où Mic
kaël Flamand (Creutzwald)
avait réglé un peloton grou
pé devant Sébastien Ruklin
(VC Chaumontais).

En revanche, en D3D4, le
Bragard Gérald Bayette
(CB 52), qui s’était imposé
en solitaire devant le Com
mercien Laurent Darne et
le Néodomien Martial Kaer
cher, l’année dernière, re
mettra son titre en jeu.

Enfin, en l’absence de Mat
téo Zanini, qui s’était imposé
à Arracourt, le Barisien Loan
Ahrach, son dauphin en
MeurtheetMoselle, partira
avec une petite pancarte
chez les cadets.
 Le circuit (16 km) : Commercy (route
d’Euville, devant l’usine SaintMichel), Vignot,
Euville, AulnoissousVertuzey, Vertuzey,
Euville, Commercy (route d’Euville, devant
l’usine SaintMichel).
 Le programme – 13 h : cadets (4 tours) ;
15 h 15 : D1D2 (5 tours) et D3D4 (4 tours).

Cyclisme

Crosscountry  Coupe de Lorraine (1re manche) Demain, àVillers

Spiesserdans la foule
Nancy. Les statistiques mon
tent d’année en année. De
main, pas loin de 310 cros
seurs venus de tout le Grand
Est vont se mesurer aux
abords du stade Roger Bam
buck, à l’occasion du lever de
rideau de la saison lorraine.

Une épreuve dont le scratch
devrait, sauf énorme surprise,
revenir à celui qui avait survo
lé les débats l’an passé, le
champion de France masters
1 et 2 Laurent Spiesser.

En l’absence de son dauphin
de l’édition 2014, le Bazan
courtois Ludovic Dubau, le
Schwenheimois devra néan
moins se méfier de plusieurs
espoirs comme le champion
de Lorraine Vincent Sibille ou
le Bleuet bressaud Neïlo Per
rinGanier, sans oublier le se
nior Thionvillois Arnaud Tau
relle ou encore un autre
porteur de maillot tricolore, le
Villarois Bertrand Trombini,

le champion des masters 3
et 4. Et cela dans une course
élite, on surveillera le Badon
villois Pierre Morque, désor

mais master 1, son équipier
Hugo Bédard, le Linéen Maxi
me Latourte, le néoVosgien
Matthieu Becker ainsi que les

locaux Alexis Hurstel, Bryan
Ranslant et Régis Voiry.

Clauzel sans rivale
En juniors, le Romarimon

tain Edouard Planet, quatriè
melasemainepasséeenAlsa
ce, et le Linéen Sacha Munier
feront figure d’épouvantail.
Deux favoris que tenteront de
contrarierunautreBaroudeur
Enzo Chopineaux ainsi que
l’Hettangeois Nicolas Leclai
re.

Alors que chez les dames, la
première marche du podium
ne devrait pas échapper à la
Tricolore saintcrucienne
Perrine Clauzel, le Raonnais
Natan Patrois semble promis
au succès en cadets.

Victorieux dimanche der
nier de la manche de d’ouver
ture de la Coupe d’Alsace à
Reipertswiller, ce dernier de
vra néanmoins contenir les
Villarois Arthur Beurey et Ar

thur Liardet ou encore le
Verdunois Hugo Boulanger et
le Linéen Hugo Chrétien.

Enfin, chez les filles, dans un
plateau rare comprenant onze
engagées, la lutte promet de
faire rageentre plusieurspilo
tes de niveau national : la ca
dette vosgienne Fiona Antoi
ne, sa nouvelle équipière
Laurine Macinot et la Linéen
neCléad’Hondt, juniors2e an
née ainsi que la vicecham
pionne de France cadettes, la
VillaroiseColineClauzure,qui
vient de changer de classe
d’âge. Une championne de
Lorraine qui avait un peu pei
né dans cette épreuve l’an
dernier, avant d’arriver à son
pic de forme en été.

Leprogramme

 Retrait des plaques des jeunes à 8 h 30 et
départ à 9 h 45. Retrait des plus anciens à 10 h.
Départ des juniors à 12 h 45, des cadettes et
des filles à 12 h 50, des élite à 14 h 30 puis des
masters 3/4/5 et des dames à 14 h 35.

K Vicechampionne de France cadettes, la Villaroise Coline Clauzure

va débuter chez les juniors demain sur ses sentiers d’entraînement.

VTT

Trial Ouverture, àMaxéville

K Le multiple champion de

France Alexandre Gremillet sera

là. Photo Éric THIEBAUT

Gala de Forbach Ce soir (19 h)

Luxembourgerpourgrimper

Nancy. Le Bayonnais Matiouze Royer
ayant déclaré forfait en fin de semaine
dernière, le gala de Forbach a déjà rem
porté un premier combat en trouvant une
tête d’affiche de substitution à opposer à
Jessy Luxembourger.

Poursasixième oppositionchez lespro
fessionnels, où il est toujours invaincu, le
vainqueur du dernier Tournoi de France
(milourds) se verra finalement opposer
un Breton : Gabriel Lecrosnier (18V, 4N,
31D). Avec un objectif : monter dans le
classement national de sa catégorie, afin

de disputer une ceinture nationale.
Actuellement sixième de ce classement,

son adversaire a beau présenter un pal
marès (largement) négatif, il aura pour lui
l’expérience…

À 29 ans, le boxeur de SaintLô s’est
surtout frotté récemment à quelques ré
férences de la catégorie. Avec des résul
tats plutôt probants : un nul en mai 2014
contre le Marseillais Mehdi Amar, ou en
core une défaite aux points, en octobre
dernier face à Hakim Chioui dans les Ar
dennes…

Du costaud pour le protégé de Joseph
Callerame !

F.VA

Les principaux combats
 Amateurs : 81kg (3X2’) : L. Winterstein (Forbach) – A. Hachemi
(StDizier).
 Élites : 75kg (3X3’) : K. Dembele (Strasbourg) – J. Bockhorni
(Dombasle)
 69kg (3X3’) : P. Nau (Forbach) – M. Mouhamadou (Strasbourg).
 81kg (3X3’) :Y. Khedim (Forbach) – K. genoux (StDizier).
 Professionnels – Supermoyens (6X3’) : J. Luxembourger
(Forbach) – G. Lecrosnier (SaintLô).

Boxe

K Yoann Perrard, Julien Chardon et le champion de Lorraine Damien

Vuillier (de g. à d.) vont en découdre demain à Wintershouse.
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Trial Régional (2emanche), àMaxéville

Gremillet
dans son jardin

Maxéville. Le MC Stanislas
accueillait hier la deuxième
épreuve du championnat de
Lorraine de Trial sur les
hauteurs du Zénith de Nan
cy.

Pas moins de 85 pilotes ré
partis dans sept catégories
ont évolué sur douze zones
aux difficultés variées. Le
nouveau président du club
Michel Demange s’est félici
té du succès de l’épreuve et
surtout a tenu à remercier
les bénévoles du club :
« L’année dernière, le club
avait accueilli une épreuve
du GrandEst et 90 pilotes
avaient répondu présent.
Cette année, nous faisions
juste une épreuve du cham
pionnat de Lorraine et ils
étaient 85. Le trial fonction
ne bien dans la région. J’ai
pour ambition de faire gran
dir le club dans cette disci
pline. J’ai une devise, à
grand Nancy, grand club.
Nous allons travailler dans
l’optique d’accueillir d’ici
trois ans, une manche du
championnat de France.
C’est beaucoup de travail,
mais j’ai la chance d’avoir
une bonne équipe. Je sou
haite également faire con
naître ce sport auprès des
jeunes et de la jante fémini
ne. »

Du point de vue sportif, le
Vosgien Alexandre Gre
millet s’est brillamment im
posé dans la catégorie la
plus relevée (Expert). Une
bonne entrée en matière
pour le pilote qui fait hon
neur à son statut de meilleur
pilote régional. « Ce fut une

bonne journée avec de bel
les zones, le club a bien tra
vaillé. Le troisième tour fut
assez éprouvant, mais je suis
satisfait. Cette année je vais
participer à l’intégralité du
championnat de Lorraine
ainsi qu’à l’ouverture du
championnat de France. Je
ferais également deux clas
siques françaises. »

Sans complexe face à son
aîné, le jeune Maxime Varin
(ETL Bresse) confirme son
statut d’espoir lorrain avec
trois petits échecs. Chez les
S1, le Champenois JeanLuc
Nictou a dominé les débats.
Belle prestation du local de
l’étape Adam Pascalis (MC
Stanislas) avec une deuxiè
me place devant Maxime
Bailly.

À noter les victoires des
locaux Éric Pascalis en S2,
Stephan Trimoreau en S3
+ et Gilles Garland en S4 +.
P r o c h a i n e é p r e u v e l e
12 avril à Barbey Seroux
(88).

Les résultats
 Experts : 1. Gremillet (La Bressaude) 20 ; 2.

Varin (Ecole Trial de la Bresse) 17.

 S1 : 1. Nictou (MC HauteSaonois) 20 ; 2.

Pacalis (Stan) 17 ; 3. Bailly (ETKB) 15.

 S2 : 1. Pacalis (Stan) 20 ; 2. Perrin (ETLB) 17 ;

3. Violini (ETLB) 15.

 S3 + : 1. Trimoreau (Stan) 20 ; 2.D. Rieger

(ETBL) 17 ; 3. Jacques (Stan) 15.

 S3 : 1. Petitdemange (ETLB) 20 ; 2.

Piccamiglio (AMVHV) 17 ; 3. Poirot (La

Bressaude) 15.

 S4 + : 1. Garland (MC Stanislas) 20 ; 2.

Trimoreau (Stan) 17 ; 3. Collet (MVVC

Chalons) 15.

 S4 :1. Moser (ETLB) 20 ; 2. Hermel (Stan) 17 ;

3. Marck (ETLB) 15.

K Alexandre Gremillet a survolé la catégorie experts.

Photo Mathias BRUNNER

Moto

La Passionnée ÀVitrimont

Peltier enprofite,Dronconfirme
Vitrimont. Sur un parcours
très venteux et froid, 394 per
sonnes ont participé à la pre
mière course du Trophée
Sport Loisir de ce printemps.
Certes, c’est un peu moins que
les 434 de l’an passé, mais cela
reste très correct au vu de la
tendance générale.

Quoi qu’il en soit, les deux
vainqueurs de la course des
As du jour se sont imposés
largement et sans problème.
Céline Dron (JAC StNicolas)
succèdeàElodiePereira (LGO
runing team), ellemême
deuxième hier aprèsmidi.
Partie seule devant, Dron a
couru avec un groupe d’hom
mes toute la course. Assez loin
derrière, Pereira n’est jamais
revenue. Elle a rapidement lâ
ché en début de course, puis
s’est retrouvée 600 mètres
derrière Dron à 2 km de l’arri
vée.

Mais la future vainqueur a
alors relancé pour finalement
passer la ligne en 35’40. Elle a
même réussi à s’imposer sans

que le tendon coupé de son
doigt ne la gêne trop ! Par
ailleurs, la difficulté du par
cours inversé a surtout résidé
dans le vent incessant et tour
nant.

Les neuf kilomètres vallon
nés lui auront servi de séance
de vitesse pour préparer le

marathon de Paris auquel elle
participera dans moins d’un
mois. « J’en ai un petit peu
bavé », reconnaîtelle, mais
elle conserve sa première pla
ce au classement du Trophée
dans la catégorie vétéranes 1,
devant Fabienne Georges (Li
verdun), quatrième hier. On

retrouve la très régulière Na
dine Ribault (Maizières) sur la
troisième marche du podium.

Peltier vite en tête
Idem côté masculin, avec le

leaderduclassementvétérans
1, David Peltier (Cazenove)
qui, lui aussi, est parti vite en
tête pour toujours rester de
vant. Peltier a voulu se tester
et a forcé un peu ; il n’ira donc
probablement pas courir à
Toul la semaine prochaine.

Au final, cela lui a permis de
gagner largementpoursapre
mière victoire de la saison sur
le Trophée, même s’il recon
naît qu’il n’a pas eu beaucoup
de concurrence, notamment
en l’absence du sénior 1 An
thony Rozalski (US Toul). Il a
néanmoins conclu les 9 km en
moins d’une demiheure, pré
cisément en 29’37. Michel

Pierson (Dombasle Athlétis
me) termine deuxième avec
un chrono de 30’22, 20 secon
des devant le troisième Sébas
tien Piernot (CA Champi
gneulles, 30’42).

Les résultats

Messieurs

 1. Peltier (V1M, Cazenove) ; 2. Pierson (S1M,
Dombasle) ; 3. Piernot (S2M, Champigneulles) ;
4. Delarue (V1M, Toul) ; 5. Thirion (S2M, St
Max) ; 6. Calderara (V1M, Damelevières) ; 7.
Gaillard(V1M,Toul) ;8.Bredin(V2M,Nancy) ;9.
Villemin (S1M, Heillecourt) ; 10. Lorentz (V1M,
Graine de Champions)

Dames

 1. Dron (JAC SaintNicolas) ; 2. Pereira (LGO
Runing Team) ; 3. Ribault (Maizières) ; 4.
Georges (ACGV) ; 5. Arson (Blainvillesur
l’Eau) ; 6. Peltier (Cazenove) ; 7. Didierlaurent
(Dombasle) ; 8. Jamey (Vitrimont Passion) ; 9.
Thouvenot (Lupcourt) ; 10. Rozalski (JAC Saint
Nicolas) ;

K Céline Dron (au centre) a couru avec un groupe d’hommes toute la

course. Photo Éric DUBOIS

Course sur route

Coupe de Lorraine (3e manche) ÀBarleDuc

LaMeurtheetMoselle en force

BarleDuc. Plus de 120 bretteurs ont
croisé le fer, ce dimanche, à l’occa
sion de la troisième et dernière man
che de la Coupe de Lorraine, qui
avait débuté à Vandoeuvre avant de
faire étape à SaintDié. Brillants
dans les Vosges, les MeurtheetMo
sellans l’ont de nouveau été, dans un
gymnase Bradfer où seules six des
dixsept médailles d’or distribuées
leur ont échappé.

Déjà couronné à SaintDié, Jean
Hutmann Bisch (Nancy) a récidivé
au sabre poussins tout comme la
Nancéienne Morjiane Doux (fleuret
benjamines) ainsi que les Mussi
pontains Emma Wjak (benjamines)

et Lonnie Lupini (pupilles), au fleu
ret. C’est en revanche passé tout
près pour le Seichanais Tadéo An
ciaux (fleuret benjamins), battu par
son partenaire de club, Sabin Cunat,
et la Touloise Zoé Soum Fedele (sa
bre pupillettes), deuxièmes, dans la
Meuse.

Lauréate chez les pupilles, dans les
Vosges, l’épéiste villaroise Anaïs
Swaenepoel a cette fois tiré en ben
jamines, où elle a terminé troisième
derrière Emma Wjak, donc, et la Ba
risienne Constance Deharo.

Au fleuret, Vandoeuvre a réalisé
un joli doublé chez les pupillettes
grâce à Tha Perrenoud et Yasmin

Derbani pendant que LéoSam
Kuhn s’imposait chez les poussins.
Catégorie dans laquelle Nancy s’est
offert une deuxième victoire au sa
bre grâce à Samuel Rachel.

Enfin, la moisson meurtheetmo
sellane s’est poursuivie à l’épée, où
PontàMousson s’est offert quatre
succès avec Clément Colson (pous
sins), Ingrid Ramberg (pupillettes),
Emma Wjak et Lonnie Lupini.

M.B.

Les résultats

Epée

 Benjamins : 1. Aubry (Villers) ; Benjamines : 1. Wjak

(PontàMousson) ; Poussins : 1. Colson (Pontà

Mousson).

 Pupillettes : 1. Ramberg (PontàMousson) ; Pupilles : 1.

Lupini (PontàMousson).

Sabre

 Poussins : 1. Rachel (Nancy) ; Poussines : 1. Berger

(Thionville). ; Pupillettes : 1. Hill (Thionville) ;

Benjamines : 1. Pontes (Thionville) ; Benjamins : 1.

Albertini (Thionville) ; Pupilles : 1. Bisch (Nancy).

Fleuret

 Poussins : 1. Kuhn (Vandoeuvre) ; Poussines : 1. Genty

(Ramberviller) ; Pupilles : 1. Glanois (Metz SE) ;

Pupillettes : 1. Perrenoud (Vandoeuvre) ; Benjamins : 1.

Cunat (Seichamps) ; Benjamines : 1. Doux (Nancy).

Escrime

Crosscountry Coupe de Lorraine (1remanche), à Villers

Vincent Sibille récidive
Villers. Pas de doute, Vincent
Sibillle est à l’aise, quand il
débarque aux abords du sta
de Roger Bambuck. La preu
ve, l’an passé, il y a déjà rem
p o r t é l e s c r a t c h d u
championnat de Lorraine
avec une belle avance. Une
référence qui l’a conduit à
s’aligner au départ le cou
teau entre les dents, hier.

De là à inquiéter le cham
pion de France masters et
tenant du titre Laurent
Spiesser ? Le pari semblait
audacieux d’emblée. Mais
pas forcément pour le CTS
régional Gérard Brocks :
« Vincent peut être devant
Spiesser. Il a beaucoup roulé
ces dernières semaines. Il
faut faire des kilomètres
avant la Coupe de France ! »

Une prédiction que les
plus sceptiques pouvaient
assimiler spontanément à
de l’autopersuasion. Sauf
que le pilote de la Vôge VTT
s’est chargé de répondre ra
pidement aux attentes de
son coach, en faisant le ho
leshot. Une stratégie sage
ment mûrie : « C’était prévu
que je fasse le départ à fond.
Je voulais si j’étais capable

de partir tout seul devant.
Là, Neïlo a pris ma roue.
C’est bien, ça nous a permis
de faire le trou. Corentin
Cousteur est rentré sur nous
dans le premier tour. »

De fait, dès la première ro
tation, les places étaient glo
balement attribuées : les
Raonnais Sibille et Cousteur
ainsi que le Bressaud Per
rinGanier devant, à 20'' le

Schwenheimois Spiesser au
côté de l’exSierckois Mat
thieu Becker et du Badonvil
lois Lucas Winiger, 20'' plus
loin un autre Badonvillois,
Pierre Morque, tout juste
papa, en compagnie du
Thionvillois Arnaud Taurel
le puis quelques secondes
plus loin, deux locaux : le
master Bertrand Trombini
et un invité surprise, l’espoir
Bryan Ranslant.

Spiesser plafonne
Au fil des passages sur la

ligne, les écarts ont varié.
Mais surtout, quelques
gaillards ont lâché prise,
comme Cousteur qui a re
joint Becker… derrière un
Spiesser, ayant effectué tout
le reste de la course en soli
taire. Un peu comme l’espoir
Winiger, qui est revenu au
niveau de Morque et Taurel
le, puis du seul Mosellan.

Une configuration qui lais
sait l’Alsacien Spiesser bien
amer : « En partant en
deuxième ligne, je savais
que j’allais entrer cinquième
ou sixième dans le bois et
que tout allait être compli
qué. D’ailleurs, le classe

ment était fait à l’entrée du
bois. Je suis quand même re
venu sur plusieurs pilotes.
Mais devant, ça roulait très
vite et 2 m d’avance, plus
2 m, plus 2 m, ça fait des
trous. »

En tête, les Vosgiens Sibille
et PerrinGanier se sont dès
lors tiré la bourre, en faisant
passer leur avance à 30'' à la
micourse avant de monter à
plus d’1' dans l’avantder
nier tour, quand Spiesser a
rendu les armes. De quoi an
noncer un emballement fi
nal sans merci.

Et à ce petit jeu, le cadet
des frères PerrinGanier a
dégainé le premier. Avec
plus ou moins de bonheur :
« J’ai attaqué dans l’avant
dernier tour. J’ai pris un peu
d’avance. Mais Vincent est
revenu. Ensuite, j’ai encore
essayé dans le dernier tour,
parce que je savais que ça
serait compliqué de passer
dans le final. J’ai pris la tête.
Mais dans l’avantdernier

virage, j’ai fait une erreur. Je
suis parti de l’avant et il m’a
passé. »

Un épilogue analysé froi
dement par le champion ré
gional Sibille : « Neïlo a atta
qué en premier. Mais dans
les deux derniers tours, j’ai
bien temporisé en plaçant
des attaques ciblées et en
cassant le rythme. Je lui ai
tellement pris la pression
qu’il a fini par faire une er
reur. J’ai eu un peu de chan
ce. Sans ça, on serait arrivés
au sprint et on ne sait pas ce
qu’il se serait passé. » Per
sonne ne le saura jamais, du
reste.
Le scratch : 1. V. Sibille (Team Vosges) ; 2.
N. PerrinGanier (La Bressaude Roue Verte) ;
3. L. Spiesser (VCU Schwenheim) ; 4.
M. Becker (Team Vosges) ; 5. C. Cousteur
(Team Vosges) ; 6. L. Winiger (CCVTT
Badonviller) ; 7. A. Taurelle (Thionville VTT) ;
8. A. Poirot (La Vôge VTT) ; 9. B. Ranslant
(VTT Fun Club) ; 10. B. Trombini (VTT Fun
Club) ; 11. S. Welter (Thionville VTT) ; 12.
R. Voiry (VTT Fun Club) ; 13. P. Morque
(CCVTT Badonviller).

K Le Vosgien Vincent Sibille

s’est imposé en devançant le

Bressaud Neïlo PerrinGanier.

VTT

Prix de SaintMichel (pass’cyclisme)

MickaëlCollot s’imposeausprint
Commercy. On attendait Pi
chon ou Montoya, c’est un
tout jeune quasi inconnu qui
s’est imposé hier sur un cir
cuit de 16 km traversant Vi
gnot, Euville et Vertuzey.

Mickaël Collot, sociétaire
du Cyclisme Bragard 52 a, en
dépit de sa jeunesse, réalisé
une course presque parfaite,
d’une étonnante maturité.

Parti dès le premier tour
dans un groupe de six cou
reurs dans lequel figuraient
également Ludovic Denis du
VC Tucquenieux et Arnaud
Stark, le futur vainqueur a

attendu patiemment son
heure : « Le vent poussait
très fort. On s’entendait
bien, il valait mieux faire le
travail et rester tranquille
plutôt que tenter de partir
seul de trop loin. »

Au troisième passage,
l’échappée comptait une mi
nute d’avance sur un groupe
de neuf poursuivants enfin
partis en chasse. Collot at
tendait le dernier tour pour
passer à l’attaque. Seul De
nis parvenait à prendre sa
roue dans la dernière ascen
sion de la côte de Vignot.

Mais au sprint, le jeune
champenois, plus véloce, ne
laissait aucune chance à son

challenger du jour et s’adju
geait le titre dans la catégo
rie reine. « C’était un très
beau parcours, difficile mais
pas excessivement. La belle
bosse sur la fin a fait la sé
lection. Le plus dur, c’était ce
vent glacial, mais on a su
rouler ensemble et résister
au retour des poursuivants »
résumait le vainqueur sur la
ligne d’arrivée.

Dans la catégorie D3, D4, le
résultat fut plus long à se
dessiner. Ce n’est qu’en par
tant à 500 m du but qu’Oli
vier Corps réussit à s’impo

ser au final. Dans l’après
midi, Ken Conter de Tetange
s’était montré intraitable
chez les cadets.

Les résultats
 Pass’Cyclisme D1  D2 : 1. Michael Collot
( C yc l i s m e B ra g a rd 5 2 ) ; 2 . D e n i s
(Tucquenieux) ; 3. Dyja (Les Baroudeurs de
Ligny) à 15’’ ; 4. Starck ; 5. Lesaine (Verdun) ;
6. E. Schneider (Team D & P) ; 7. S. Schneider
(Auch) ; 8. Ferry ; 9. Rincent (Villerslès
Nancy) ; 10. Nicolas (Yutz).
 Pass’Cyclisme D3D4 : 1. Corps (Montigny
lèsMetz) ; 2. Lambolez (N2C) à 12.00 ; 3.
Assirelli (Jarnisy).
 Cadets : 1. Conter (Tetange) ; 2. Ahrach (Bar
leDuc) mt ; 3. Lefebvre (Épinal) à 1.00.

K Mickaël Collot s’est imposé

avec classe.

Cyclisme

Championnat d’Europe À Istanbul

Lagrisemine

Nancy. Le contraste était sai
sissant. La veille les sourires
de Lucie Ignace et Emilie
Thouy, les nouvelles cham
pionnes d’Europe avaient
apporté au camp tricolore
son quota d’ondes positives.

Hier, après la finale par
équipe, il y a eu comme une
éclipse sous le soleil stam
buliote. Celle de l’équipe de
France, de ces cinq combat
tants marqués par les coups
et aux visages fermés au mo
ment de poser avec leur tro
phée.

L’argent qu’elle décro
chait, avait hier un goût de
rance, de cette arriérée mais
encore paradoxalement ac
tuelle, loi d’arbitrage mai
son.

Les mines françaises dont
celle de Logan Da Costa qui

tenait le trophée, cristalli
saient l’état d’esprit tricolo
re. La Turquie remporte sur
le fil (32) ce combat final de
l’épreuve par équipe contre
la tenante du titre.

En 67 kg, le second lorrain
sélectionné, Steven Da Cos
ta, champion du monde ju
nior découvrait pour l’occa
sion le niveau international
senior. Le petit frère de Lo
gan passait sans encombre
l’obstacle macédonien, Cr
nicik (102), avant de sortir
au deuxième tour face… au
Turc Uygur Burak (22,
vainqueur par décisions de
l’arbitre) qui allait prolonger
son charme jusqu’en finale.

Bref, avec ce championnat
d’Europe, le palmarès déjà
dense des frères Da Costa ne
s’étofferait pas.

Karaté
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Menu de cantine
ArtsurMeurthe – VillerslèsNancy
 Aujourd’hui : betteraves rouge vinaigrette, boul’agneau
sauce tomate basilic, pennes, fromage, fruit de saison.
 Demain : salade de pommes de terre aux cornichons,
chipolatas, carottes à la crème, fromage, fruit de saison.
 Mercredi : salade composée (salade verte, maïs, croûtons,
noix), bœuf en daube, riz forestier, fromage, liégeois.
 Jeudi : concombres vinaigrette citronnée, poulet bio
(cuisses, blancs) sauce forestière, pommes Duchesse, yaourt
brassé à la framboise, gâteau de Pâques chocolat et pépites,
chocolat de Pâques.
 Vendredi : salade de radis émincés, filet de cabillaud
sauce aux herbes fines, semoule, brocolis au naturel, fromage,
compote pomme – mirabelle et biscuit.

Heillecourt
 Aujourd’hui : salade verte aux croûtons, chipolatas, carottes,
fromage blanc, fruit.
 Demain : salade de riz, émincé de bœuf, pâtes, fromage,
compote ;
 Mercredi : concombre, galopin de veau, chouxfleurs, yaourt
aromatisé, gâteau chocolat ;
 Jeudi : quiche au fromage, carré de porc fumé, lentilles,
fromage, fruit ;
 Vendredi : chou rouge, blanquette de colin, riz, fromage,
tarte au flan.

Houdemont
 Aujourd’hui : salade verte aux croûtons, chipolatas, carottes
pommes de terre, fromage blanc, fruit.
 Demain : salade de riz, émincé de bœuf, pâtes, fromage,
compote.
 Jeudi : quiche au fromage, carré de porc fumé, lentilles,
fromage, fruit ;
 Vendredi : concombre, blanquette de colin, riz, fromage,
tarte au flan.

LaneuvevilledevantNancy
 Aujourd’hui : salade verte aux croûtons, chipolatas, carottes,
fromage blanc, fruit.
 Demain : salade de riz, émincé de bœuf, pâtes, fromage,
compote,
 Mercredi : concombre, galopin de veau, chouxfleurs, yaourt
arôme, gâteau chocolat.
 Jeudi : macédoine, carré de porc fumé, lentilles, croc’lait,
fruit.
 Vendredi : chou rouge, blanquette de colin, riz, fromage,
tarte au flan.

Laxou
 Aujourd’hui : salade de riz, steak haché sauce au poivre,
mélange de légumes, fromage, cubes de pêches au sirop.
 Demain : macédoine mayonnaise, tortis façon carbonara,
fromage, fruit de saison.
 Jeudi : terrine de légumes à la bulgare, paupiette de veau à
la forestière, lentilles, fromage, fruit de saison.
 Vendredi : salade coleslaw, parmentier de poisson, fromage,
dessert à la banane et au chocolat.

Ludres
 Aujourd’hui : céleri rémoulade ou salade verte, burger de
veau sauce tomate, penne, fromage, fruits de saison.
 Demain : duo de carotte ou salade de maïs, sauté de bœuf
sauce pain d’épices, chouxfleurs aux parfums du midi, yaourt
nature ou aromatisé, barre bretonne et crème anglaise ou
roulé framboise.
 Jeudi : salami et cornichon ou œuf dur mayonnaise,
brandade de poisson, fromage, fruits de saison.
 Vendredi : tomates vinaigrette ou concombre, quenelles
nature sauce mornay, haricots verts extra fin, fromage,
mousse au chocolat au lait ou flan chocolat.

Malzéville
 Aujourd’hui : salade de lentilles, nuggets de poulet, épinards
à la béchamel, fromage, fruit
 Demain : mélimélo de salades, Parmentier de poisson,
yaourt nature, compote de pommes
 Mercredi : potage de légumes, sauté de bœuf à l’estragon, riz
créole, fromage frais, fruit
 Jeudi : concombre à la menthe, fricassée de dinde façon
vallée d’Auge, boulgour, fromage, poire entartée
 Vendredi : crêpe au fromage, boulette de mouton
napolitaine, flageolets, fromage blanc sucré, fruit

Tomblaine
 Aujourd’hui : macédoine de légumes, saumon, épinards et
pommes de terre, fromage, fruit.
 Demain : céleri rémoulade, sauté de porc, pâtes au jus,
fromage, fromage blanc.
 Mercredi : salade composée, escalope panée, haricots verts,
fromage, tarte au flan.
 Jeudi : salade verte, crêpes au fromage, chouxfleurs,
fromage, far breton.
 Vendredi : lentilles au céleri, vinaigrette, Bourguignon,
carottes, fromage, fruit.

VandœuvrelèsNancy
 Aujourd’hui : betteraves rouge vinaigrette, boul’agneau
sauce tomate, basilic, quenelles tomatées, pennes, fromage,
fruit de saison bio.
 Demain : salade de pommes de terre aux cornichons,
chipolatas, pané fromager, carottes à la crème, yaourt brassé
sucré, fruit de saison.
 Mercredi : salade composée (salade verte, maïs, croûtons,
noix), bœuf en daube, poisson et sa sauce, riz forestier,
fromage, salade de fruits.
 Jeudi : concombres vinaigrette citronnée, sauté de volaille
sauce forestière, omelette nature, pommes duchesse,
fromage, gâteau de Pâques chocolat et pépites, chocolat de
Pâques.
 Vendredi : salade de radis émincés, filet de cabillaud sauce
italienne, semoule, brocolis au naturel, fromage, compote de
pommes.

JarvillelaMalgrange

Budgets et subventionsauconseil

Réunion du conseil munici
pal, jeudi, à la salle des fêtes,
présidée par le maire Jean
Pierre Hurpeau.

Taxes. Les trois taxes direc
tes locales sont votées sans
changement : taxe d’habita
tion : 12 %, taxe sur le foncier
bâti : 13,42 %, taxe sur le fon
cier non bâti : 20,38 %

Programmes de travaux. Le
conseil a autorisé des pro
grammes et crédit de paie
m e n t s u r l a p é r i o d e
2015/2018 : l’Hôtel de Ville
p o u r u n m o n t a n t d e
3.800.000 €, la réhabilitation
de du bâtiment IDEX pour
1.300.000 €, l’aménagement
de la salle des fêtes pour
1.680.000 €, une délibération
adoptée à la majorité (5 con
tre, 2 abstentions).

Budget. Le budget primitif
2015 est adopté à la majorité
et s’équilibre en section de
f o n c t i o n n e m e n t à
10.343.125, en section d’in
vestissement à 4.757.899 €.

Subventions. Le détail des
subventions : 270 € à l’asso
ciation des Mutilés Combat
tants et Victimes de Guerre ;
270 € à la FNACA ; 2.034 € à
l’association diocésaine de
la paroisse SaintFrançois

deSales ; 5.000 € à la Chose
Publique ; 300 € à la Banque
Alimentaire ; 650 € à l’ONG
Horizon 54 ; 950 € aux Res
taurants du Cœur ; 2.200 € à
Fil en Aiguille ; 380 € à AC
CES ; 300 € à l’Amicale des
Donneurs de Sang ; 500 € à
l’ASRJ ; 500 € à l’OJR.

Un avenant de 2.550 € por
tant la subvention prévi
sionnelle de la convention
d’objectif temps d’activités
périscolaires 2014/2015 avec
Kaléidoscope à 4.260 € a été
signé.

Activités périscolaires. Pour
la rentrée 2015/2016, les
trois heures de temps d’acti
vités périscolaires sont
maintenues en deux cré
neaux de 1 h 30, les lundis et
jeudis de 15 h à 16 h 30 pour
le groupe A, les mardis et
vendredis de 15 h à 16 h 30
pour le groupe B.

La MJC prend en charge,
dans le cadre des TAP, une
nouvelle activité à titre gra
tuit, la pétanque pour les
élèves des écoles élémentai
res.

Conventions. Des conven
tions pluriannuelles ont été
signées, avec Kaléidoscope
pour une subvention an

nuelle composée d’une part
fixe de 10.000€ et d’une part
variable estimée à 2.350 €,
versée après analyse de
l’évaluation annuelle des
actions. Avec la MJC, il est
proposé de verser à l’asso
ciation une subvention for
faitaire annuelle de 142.500
€, une subvention annuelle
variable estimée à 43.000 €.

Avec le TSB, une part an
nuelle fixe conventionnée
est établie à 39.000€, avec la
Bibliothèque pour tous, une
part annuelle fixe conven
tionné de 8.000 €.

Commissions. Ont été dési
gnés pour représenter le
conseil municipal à la com
mission communale pour
l’accessibilité des personnes
handicapées : titulaires Ma
rieJeanne Grandclaude,
JeanClaude Vigneron, Ma
rieClaude Mouandza ; sup
pléants ; Pascal Skwirzyns
ki, JeanClaude Darne,
Henri Ban.

JeanClaude Darne est
nommé titulaire et Jean
Claude Vigneron suppléant
pour siéger à la commission
d’appel d’offres du groupe
ment de commandes pour
les services de communica
tion électroniques.

Les enfants de la maternelle
de la Masserine ont fêté ven
dredi dernier l’arrivée du
printemps en défilant dans
les rues de Pulnoy.

Petits et grands ont revêtu
pour l’occasion leurs plus
beaux déguisements : fée,
princesse, superhéros, sa
peurpompier, petit clown,
indien ou bien encore pira
te…

Les élèves de la maternelle
ont fait un petit tour du
quartier avant de rendre vi
site aux grands de l’école
primaire.

La matinée s’est achevée
dans la salle de motricité par
la dégustation de délicieux
beignets confectionnés par
les parents.

Pulnoy

Carnaval coloréauValde laMasserine

K Un peu de couleurs dans la cour de l’école.

Lestauxdestaxesaugmentent

Le dernier conseil municipal
a été consacré à l’approba
tion des comptes 2014 et au
vote du budget primitif 2015.

En section de fonctionne
ment les comptes adminis
tratif et de gestion font ap
p a r a î t r e u n r é s u l t a t
excédentaire de 41.871 €
pour l’exercice 2014. Avec le
résultat reporté de 2013, cela
donne un résultat de clôture
positif de 556.877 €.

En section d’investisse
ment le résultat pour l’exer
cice 2014 est excédentaire :
46.674 €. Compte tenu du re
port du résultat de 2013, le
résultat de clôture reste po
sitif à 16.723 €.

Michelle Piccoli, le maire
et Gilbert Nicola, adjoint aux
finances ont ensuite présen
té au vote le budget primitif
2015, « un budget de rigueur
nécessaire et de bon sens »
pour poursuivre des inves
tissements raisonnés, maî
triser la dette et assurer un
entretien du patrimoine. Il a
fallu tenir compte des bais
ses de dotation globale de
fonctionnement, des recet
tes fiscales revalorisées par
l’Etat, des dépenses supplé
mentaires liées par exemple

à l’arrivée des habitants des
nouveaux lotissements, des
charges supplémentaires
avec la réforme des rythmes
scolaires, les mises aux nor
mes d’accessibilités.

Le budget prévoit un em
prunt de 100.000 €, une aug
mentation des taux de 1 % et
un appel à l’excédent de
fonctionnement, réduire les
charges à caractère général
avec le nouveau plan de
fleurissement, le regroupe
ment de commande, la bais
se des fournitures scolaires,
et le non remplacement d’un
agent parti en retraite.

Les subventions aux asso
ciations ont fait l’objet d’un
vote par le conseil munici
pal. Avec une hausse de 1 %,
la fiscalité locale passe à :
11,15 % pour la taxe d’habi
tation, 11,38 % pour le fon
cier bâti, 42,99 % pour le fon
cier non bâti.

Des comités consultatifs
dont l’objet sera de travailler
sur l’histoire de Pulnoy et
sur une réorganisation de la
signalétique et du mobilier
urbains sont créés afin d’as
surer une parfaite cohéren
ce sur l’ensemble du terri
toire communal.

Seichamps

Bellesmédaillespourmini judokas

Une rencontre "jeunes" s’est
déroulée à Laneuveville et a
rassemblé de nombreux
clubs du secteur. Pour la plu
part des minipoussins du
JudoClub, il s’agissait de
leur première compétition.

Après un petit échauffe
mement et quelques exerci
ces techniques en commun,
ainsi que beaucoup d’en
couragements de leur pro

fesseur Laëtitia Coupeau et
de leurs parents, les cham
pions en herbe se sont af
frontés dans une bonne am
b i a n c e e n r e s p e c t a n t ,
comme il se doit, le code mo
ral du judo. Un goûter a ré
compensé les jeunes spor
tifs avec des médailles pour
les plus méritants : Jules
Chakma, Assim Chakroune,
Alexis Leblond, Daly Longa,

Sacha MarcouxPaillon, Ky
lian Perrin.

A noter également le bon
comportement des plus
grands : Mathys Précart,
Gaëlle Son, Lylou Joux, Théo
M a r i u c c i , Th é o Vi d a l ,
Louanne Villemin, Zakaria
Belkouacemi.

A retenir, le grand rendez
vous du JudoClub same
di 16 et dimanche 17 mai
pour le challenge annuel.

K Laëtitia Coupeau est très fière de ses jeunes champions. express

ArtsurMeurthe

Séjours au CLAM
A l’occasion des vacances

d’été, le Centre de loisirs et

d’animations multiples d’Art

surMeurthe propose

multiples activités du

dimanche 5 juillet au samedi

29 août pour les jeunes de 6

à 15 ans.
Divers séjours thématiques
seront proposés (cheval,
poney, cuisine, en pleine
nature, sport pour tous, ça
roule pour vous, les
trappeurs, multiactivités)
durant ces deux mois de
vacances à ArtsurMeurthe.
Pour tous ces séjours,
réservations dès à présent
au 03.83.56.97.76.

bloc
notes

VillerslèsNancy
Jobs d’été
Le pôle actions jeunesse
organise les Journées job
d’été du mardi 31 mars au
samedi 4 avril, de 10 h à
18 h, au siège du PAJ, 17
bis rue du Hautdela
Taye à VillerslèsNancy.
Renseignements au
03.83.94.16.37. Entrée
libre.
Coupure d’eau
En raison de travaux
effectués par le service
des eaux de la
Communauté urbaine du
Grand Nancy, l’eau sera
coupée aujourd’hui de
13 h 30 à 16 h 30, rue
Chateaubriand.

SaulxureslèsNancy
Bourse aux vélos
L’Association familiale
organise sa bourse aux

vélos, le samedi 11 avril à
la Maisons des
Associations, rue de
Bretagne. Vélos de ville,
de course, VTT et VTC,
vélos d’enfant, vélos
d’appartement, casques et
matériel d’équipement
ainsi que les appareils de
musculation…
Dépôt des vélos : samedi
11 avril de 9 h à 12 h (la
carte de membre de l’A.F.
est obligatoire pour le
dépôt). Vente : samedi
11 avril de 14 h à 16 h.
Reprise des invendus le
samedi 11 avril à 17 h
précises.
Contact au 03.83.29.20.03.

NANCY

LUNEVILLE

PONT-A-MOUSSON

TOUL

VillerslèsNancy

Dans les rouesdesvététistes

Les bénévoles du VTT Fun
Club ont mis les petits plats
dans les grands, avec l’assis
tance d’étudiants de l’UFR
Staps, pour assurer une or
ganisation au top de la pre
mière manche de la coupe
de Lorraine VTT cross
country qui s’est déroulée le
dimanche 22 mars. Ce beau
plateau a réuni les meilleurs
crosseurs régionaux, des
champions de France et des
amateurs désireux de se lan
cer dans la compétition,
dont 53 athlètes locaux.

Didier César était le chef

d’orchestre des ouvreurs et
des signaleurs sur les cir
cuits pour assurer sécurité
et régularité, devant un
nombreux public tenu en
haleine par les 350 compéti
teurs de tous âges.

Les récompenses ont été
décernées aux compétiteurs
par le maire François Wer
ner, Didier Bégouin, adjoint
aux sports à la Ville de Vil
lers, JeanClaude Claudel,
président du comité régional
de cyclisme et Dominique
Lemoine, présidente de
l’OMS Nancy.

K Les bénévoles du VTT Fun Club ont bénéficié de l’assistance

d’étudiants de l’UFR Staps.
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