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De  mémoire  de  Malgran
gien,  on  n’avait  jamais  vu
des Olympiades se dérouler
sous des averses d’une telle
importance  mais  comme
c’était  le  dernier  jour  de
classe  pour  les  collégiens,
cette  traditionnelle  fête  de
fin d’année qui réunit dans
le parc de la Malgrange tous
les élèves de 6e, 5e et 4e, soit

plus  de  700  élèves,  n’a  pas
été annulée.

Au  programme :  des  jeux
sur  d’énormes  structures
gonflables, des quiz. Et,  in
novation  cette  année,  une
course  en  kart  à  pédales…
Les jeunes de chaque classe
passent  par  tous  ces  jeux,
qui  remportent  ou  pas  des
victoires,  présentent  des

spectacles dont ils inventent
les chorégraphies et choisis
sent les musiques. Des notes
sont attribuées par un  jury,
avant  des  remises  de  prix
(prix  du  baby  foot,  prix  du
loto  foot…),  en  fin de  jour
née.

En  fonction  des  équipes
auxquelles  ils  apparte
naient,   certains  jeunes

étaient maquillés ou dégui
sés.  Cette  année,  de  nom
breux visages arboraient sur
les  joues  les  couleurs  de  la
France. Cette année, les jeu
nes de la 6e à la terminale se
sont investis en faveur d’un
ancien malgrangien devenu
le père Etienne Kern qui tra
vaille  dans  la  favella  des

Alagados où il est le curé de
la  paroisse  Nossa  Senhora
Dos Alagados au Brésil. Les
12.570  €  permettront  de
créer du soutien scolaire et
un  atelier  de  couture  pour
les  femmes  afin  qu’elles
puissent  réaliser  des  tra
vaux  qu’elles  pourraient
vendre  et  gagner  ainsi  un
peu d’argent.

JarvillelaMalgrange 

Des trombes d’eau sur les Olympiades 

K Les 4e ont inventé une chorégraphie.

K Les trois champions du VTT Fun Club.

VTT

VillerslèsNancy : trois victoires 
des jeunes en championnat régional
Le championnat de Lorraine de 
VTT XC s’est déroulé sur le site 
de motocross de SaintMihiel 
dans la Meuse. Sur un parcours 
collant en montée et glissant 
en descente, les jeunes du VTT 
Fun Club, bien formés et 
adaptés à cette mise en scène 
dans la forêt de Haye, souvent 
bien boueuse, se sont emparés 
des trois podiums en jeu dans 
les catégories des plus jeunes. 
Arthur Liardet a coupé le 
premier la ligne d’arrivée dans 
la catégorie cadets. Arthur 
Beurey a remporté la victoire 
dans la catégorie juniors. Tout 
comme Juliette Trombini chez 
les demoiselles cadettes
juniors. Des résultats qui ne 
doivent rien au hasard car le 
club villarois prépare ses 
jeunes pousses dès l’école de 
vélo à partir des poussins. 
Certains s’appliquent même 
dans toutes les disciplines : 
crosscountry, descente, trial, 
course d’orientation VTT dans 
le but d’une sélection régionale 
pour le Trophée de France des 
jeunes vététistes qui se 
déroulera au Lac Blanc du 25 
au 29 juillet. Cette année, les 
meilleurs éléments retenus 

dans la délégation lorraine 
pour leur polyvalence et leur 
sens de l’équipe sont Antonin 
Marsot en benjamin, Louis 
Liardet et Antoine Peigne en 
minimes, Arthur Liardet, Lison 
Liardet et Juliette Trombini en 
cadets.
L’équipe dirigeante sait qu’elle 
peut compter sur ces pilotes 
pour défendre les couleurs de 
notre région. Le club présente 
aussi un Team DN3 composé 
d’Arthur Liardet, Julian Seyer, 
Lison Liardet, Juliette 
Trrombini en cadets, Arthur 
Beurey en junior, Alexis 
Hurstel, Bryan Ranslant et 
Bertrand Trombini en 3e 
catégorie, Paul Remy en 2e 

catégorie, suivi par le Team 
Manager Patrick Hurstel sur 
toutes les coupes de France, et 
sur le championnat de France 
qui aura lieu le weekend du 
14 juillet à Montgenèvre. Par 
ailleurs, la junior Coline 
Clauzure qui a intégré un Team 
Marque Look Beaumesde
Venise, poursuit son chemin, 
toujours licencié au club de 
MeurtheetMoselle, a fait sa 
spécialité et sa réussite en XC 
Eliminator.

K Ils attendent les résultats...

Houdemont

Les judokas
à l’heure des récompenses

On prend la mesure de la nou
velle ceinture avec l’ancienne 
de  même  longueur  prélevée 
sur le gros rouleau de couleur 
différente, orange pour la plu
part ce jourlà, orange et jaune
précédemment. Les apprentis 
judokas  ne  manqueraient 
pour  rien au monde  la  céré
monie de remises de ceinture. 
C’est Bernard Meng, l’expré
sident, qui leur a noué autour 
de la taille.

Coupes et diplômes leur ont

été  remis.  La  coupe  du  fair
play est une des plus prisées. 
Enviée,  elle  n’est  cependant 
pas accessible à tous. Certains 
petits judokas ont boudé lors 
de sa remise, preuve qu’il leur 
faut  encore  en  apprendre  la 
signification.

Leur  professeur  Elisabeth
Malherbe  s’en  est  chargée 
avant  que  tous  quittent  leur 
kimono  pour  partager  avec 
leurs parents l’instant de con
vivialité de fin de saison.

K Fiers de leurs ceintures et de leurs récompenses.

LaneuvevilledevantNancy

La pluie perturbe les randonneurs

Dans le cadre de ses activi
tés,  le club de randonneurs
de Laneuveville s’est rendu
à NouanLeFuzelier en So
logne.

Le trajet s’est déroulé sous
une  pluie  continue.  Suite  à
ces intempéries, le groupe a
visité  la Maison des Étangs
où une guide très experte a
pu expliquer le fonctionne
ment, la vie, la faune, la flore
des étangs ainsi que le maté
riel utilisé.

En  raison  des  mauvaises
conditions météo et des rou
tes  barrées  suite  aux  inon
dations,  le  programme  ini
tialement prévu n’a pu être
respecté et, notamment, les
visites  des  châteaux  de
Chambord et de Cheverny.

Des parcours ont alors été
organisés  aux  environs  im
médiats du lieu de résidence
sans que la pluie n’épargne
les randonneurs lors des dif
férents circuits les menant à

SaintViâtre,  Millancay  et
autour de l’étang des Levrys.

Le déjeuner qui devait être
tiré du sac a été pris au res
taurant  pour  le  plus  grand
soulagement de tous.

Ces  désagréments  n’ont
pas  altéré  l’ambiance  au
sein  du  groupe  de  mar
cheurs  qui  espèrent  que  la
météo  sera  bien  plus  clé
mente  pour  le  programme
de la saison 2017 qui est ac
tuellement à l’étude.

K La pluie n’a pas douché l’enthousiasme des randonneurs.

ArtsurMeurthe

Au fil du conseil municipal
Lundi soir, les élus ont déli
béré. Atsem. Le conseil mu
nicipal a validé la fermeture
du poste d’Atsem de Charly
ne Boissier qui quitte la ré
gion.  Pour  la  remplacer  à
l’école du Parc, MarieFran
ce  Lefevre  est  recrutée  en
CAE ; elle a déjà travaillé au
sein du RPI pendant 5 ans.
Par ailleurs, et dans la mesu
re où une ouverture de clas
se (GS/CP) est programmée
à  la  prochaine  rentrée,  il
faudra  recruter  une  autre
personnel,  via  un  contrat
CAE à mitemps. Les horai
res de Mme Laborde pour gé
rer,  notamment,  le  ménage
de la salle de classe supplé
mentaire passeront de 20 à
29 heures par semaine.

Subvention. Le conseil ver
sera  150  €  à  l’Association
sportive arcquoise du centre
équestre SaintPhlin.

Danse de salon.  Sollicités
pour la mise à disposition de
la  salle  JeanMonnet  pour
des cours de danses de salon
(4 h/semaine)  et  des  stages
(1 par trimestre), les élus dé
cident  de  fixer  un  tarif  de
50  €  par  semaine  (charges
comprises) aux locataires de
la salle à compter du 1er oc
tobre.  Cette  activité,  qui  se
déroulera en soirée les mer

credis et jeudis, n’interfére
ra  pas  sur  les  horaires  des
animations de l’AFR.

R a v a l e m e n t  f a ç a d e s .
Thierry  Delors  a  expliqué
les nouveaux critères de pri
se en charge des primes oc
troyées  pour  le  ravalement
des  façades  qui,  désormais,
ne seront plus calculées se
lon  la  nature  et  la  surface
des travaux mais par rapport
au coût global avec un taux
applicable  fixe  de  10  %  par
rapport  au  montant  TTC
avec un plafond de 1.600 €. 

Dotations de l’Etat. La com
mune bénéficie de 116.562 €
de  dotations  forfaitaires  en
2016,  soit  une  baisse  de
16.035 € par rapport à 2015.

Chantiers jeunes. Les chan
tiers  jeunes  sont  organisés
par l’AFR en lien avec la mu
nicipalité  qui  participe  fi
nancièrement.  Vingthuit
jeunes  sont  inscrits  en
juillet. Pour  les Arcquois et
Bosservillois, la municipali
té décide d’abonder de 10 €
(soit l’équivalent de 30 € par
jour  transformés  en  points
pour bénéficier de loisirs) la
participation des jeunes.

Parking. Le parking prévu
à  SainteMarguerite  a  été
racheté par la CUGN qui va.
Elle prendra à sa charge les
travaux nécessaires.

FlévilledevantNancy

Au revoir Sarah !
La semaine dernière, la mai
rie a organisé au sein de ses 
locaux  le  départ  en  retraite 
de  Séraphine  Sarritzu,  plus 
connue  auprès  des  enfants
sous le nom de Sarah, après 
une carrière passée au servi
ce des écoles de Fléville.

« Sarah »  est  née  en  Italie.
Avec  André  Sarritzu,  son 
époux, elle a eu trois garçons,
Olivier en 1970, Marc en 1972
et Ludovic en 1976.

Elle  a  commencé  à  l’école
de l’Orée du Bois en qualité 
d’agent de services auxiliaire 
avant  d’intégrer  l’école  ma
ternelle  JulesRenard.  Elle

est passée à temps complet le
1er septembre 1983 et titulari
sée le 1er mai 1991. Sarah finit
sa carrière en tant qu’adjoint 
technique de 1re classe après 
33  années  de  service.  Alain 
Boulanger,  maire,  aa  dit : 
« Sincèrement,  quel  enfant 
ne  vous  connaît  pas ?  Vous 
les  avez  accueillis,  habillés, 
chouchoutés,  accompagnés 
dans  leurs  activités.  Votre
rôle n’a pas toujours été faci
le  mais  reconnaissez  que  le 
sourire  d’un  enfant  reste  la 
plus  belle  récompense ! » 
Désireuse de garder  le  con
tact avec ses collègues et les 

toutpetits,  Sarah  animera, 
dès  septembre,  un  atelier
« jeux d’éveil » dans le cadre 

des TAP. Sarah ne part donc 
pas  totalement  pour  le  plus 
grand plaisir de tous !

K Sarah ne laissera que des regrets auprès de ses collègues.

Un spectacle d’école au son de l’orgue
Vendredi,  les  enfants  de 
l’école maternelle ont donné 
un spectacle de fin d’année à 
la salle des fêtes. Pour l’occa
sion, ils étaient accompagnés 
d’un orgue de Barbarie. Tous 
les  enfants  ont  chanté  des
chansons  enfantines  popu
laires.  Sur  chaque  chanson, 
quelques enfants sont dégui
sés.  Un  bateau  sur  « Il  était 
un  bon  navire »  et  bien  sûr 
pour « Le bon roi Dagobert », 
en  culotte,  à  l’envers.  Le
spectacle  est  surtout  l’occa
sion pour faire un au revoir à 
Sarah,  qui  s’est  occupée 
d’eux tous les jours. Les en
fants lui ont chanté « Au re
voir Sarah », avec le refrain, 
« A  Jules  Renard,  on  l’aime 
bien, notre Sarah, Elle est si 
bonne et si gentille… »

Emile  Wey,  grandpère  de

deux  élèves,  collectionneur 
de  musique  mécanique,  est 
venu  avec  deux  orgues  de
Barbarie  pour  l’occasion. 
« On a dû faire plusieurs ré
pétitions pour être en harmo
nie.  Les  enfants  ont  eu  un 
peu de mal à se caler sur l’or

gue », précise Emile.
La directrice, Mme Meunier

l’a vivement remercié. Il était
déjà venu en classe pour leur
faire  chanter  des  chansons 
de noël. « Gentillesse, dispo
nibilité  et  efficacité »,  les 
mots de la directrice à propos

d’Emile  Wey.  Après  un  dis
cours  de  Sébastien  Jambois 
au nom de tous les parents, il 
a remis à Sarah plusieurs ca
deaux,  dont  un  exemplaire
de « Mini Doudours », réalisé 
par Daum France et signé par
le créateur Serge Mansau.

K « Le bon roi Dagobert a mis sa culotte à l’envers. »

express 
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CLSH d’été
Un centre de loisirs est 
programmé au Noviciat 
pour les enfants de 3 à 12 
ans, du 6 au 29 juillet. 
Inscriptions, tél. 
03.83.25.35.32.

Laneuveville

Permanence
du maire
En juillet et août, il n’y aura 
pas de permanence du 
maire le samedi matin. 
Tous les samedis.

Foyers des 
anciens fermés
Les foyers des anciens 
reprendront leurs activités 
le jeudi 15 septembre.

VillerslèsNancy

Bébés 
photographiés
Mercredi 6 juillet, de 9 h 30 
à 12 h et de 14 h à 17 h, au 
jardin Pelt, les enfants 
pourront être 
photographiés par un 
professionnel sur des 
nénuphars. Sur 
réservations et prestation 
en plus du tarif entrée. 5 €. 
3 € tarif réduit et gratuit 
pour les moins de 12 ans), 
tél. 03.83.41.47.47. 

Barzingault
Samedi 9 juillet, à 20 h 30. 
MJC JeanSavine, concert 
de Barzingault au profit de 
l’association du Rosaire de 
Lorraine Champagne
Ardenne. 5 €.

Gymnastes de haut niveau

Nancy, l’animatrice de la sec
tion  de  gymnastique  de  la 
MJC, a organisé son gala de fin
d’année dans le gymnase de la
MJC. Toutes les gymnastes des
plus petites de la section Gym 
3  Pommes  aux  plus  grandes 
ont montré que, durant toute 
cette année, elles avaient tra
vaillé avec rigueur pour réus
sir d’aussi bonnes prestations 
aussi  bien  au  sol  que  sur  la 
poutre ou aux barres.

Minimes, benjamines et fé
dérales ont été excellentes. El
les  ont  parfaitement  exécuté 
tous  les  enchaînements  sur 
des musiques modernes et va
riées. Ce sont les plus petites 
qui ont commencé le gala, très

fières de montrer leur savoir
faire.  Ensuite,  tout  s’est  en
chaîné pendant près de 3 heu
res pour le plus grand plaisir 
du  public  qui  n’a  pas  vu  le 
temps passer.

Toutes  les  prestations  ont
été chaleureusement applau
dies. Bravo aux enfants pour 
leur travail et les progrès ac
complis  durant  cette  année, 
félicitations à Nancy, à ses ani
matrices et aux bénévoles qui 
accompagnent  fidèlement  la 
section  de  gymnastique  de
puis de nombreuses années.

A l’issue de la manifestation,
des  médailles  et  des  coupes 
ont été remises aux gymnas
tes.

K Les plus jeunes gymnastes étaient fières de montrer leur savoir

faire.
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