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Les 80 ans de scoutisme à
VillerslèsNancy, dont le
groupe SaintExupéry Pre
mière VillersLaxou est
l’émanation, ont été fêtés au
Domaine de l’Asnée. Une
journée qui a débuté lors de
l’office à l’église Sainte
Thérèse où la lumière de la
Paix de Bethléem a été ap
portée, ainsi qu’à la maison
de retraite des Pères. « Elle
avait été récupérée le matin
même par notre délégation à
Sarrebruck » précise Alain
Zajdman, responsable du
groupe.

Repas convivial

Les participants se sont
ensuite retrouvés autour
d’un repas convivial où les
parents étaient invités. Ce
déjeuner a réuni toutes les
sections, à savoir les farfa
dets (58 ans), les louve
teaux et jeannettes (jusqu’à
11 ans), les scouts (jusqu’à
15 ans), les pionniers (jus
qu’à 17 ans), les compa
gnons et les adultes, sans
oublier « Vent du large »,
une unité d’adultes handica
pés. Des jeux de plateau ont
été conduits au cours de
l’aprèsmidi dans le parc de

l’Asnée. Conçus sous forme
d’ateliers de coopération,
pour aller à la rencontre de
l’autre, des questions en lien
avec des événements vécus

au sein du groupe ont servi
de fil conducteur. En paral
lèle, Alain Zajdman effec
tuait un bilan d’ensemble en
compagnie des parents. En
présence du maire Pascal

Jacquemin, de ses adjointes
Jacqueline HermouetPajot
et Danielle Maudinas, et du
conseiller général Pierre
Baumann, le gâteau d’anni
versaire a ensuite été soufflé

dans la joie par les 120 parti
cipants. Point d’orgue d’une
journée riche de symboles,
au cours de laquelle le grou
pe SaintExupéry a reçu
l’engagement d’un chef.

VillerslèsNancy

Les scouts soufflent leurs80bougies

K Un anniversaire fêté au Domaine de l’Asnée.

K Une année ponctuée brillamment par Coline Clauzure.

VTT

VillerslèsNancy : championne
de Lorraine de cyclocross

Après une saison VTT bien
remplie et un titre de
championne de Lorraine VTT
X Country en catégorie
cadettes, une cinquième
place en Coupe de France et
une médaille d’or au Trophée
de France des jeunes
vététistes comprenant les
disciplines de relais, cross
country, descente, trial et
course d’orientation VTT,
Coline Clauzure vient de
remporter le titre de
championne de Lorraine
cadette, en cyclocross, à
Sarrebourg.

Championnat
de France en vue
La licenciée du VTT Fun Club,
entraînée par Lionel Ledocq,
prépare maintenant le
championnat de France de
cyclocross qui se déroulera
dimanche 12 janvier, une
compétition qui clôturera la
saison d’hiver. La jeune
Villaroise fera une petite
coupure avant la reprise du

crosscountry qui s’annonce
bien remplie, d’autant plus
qu’elle vient d’intégrer le
« Centre régional du
cyclisme lorrain » mis en
place par Gérard Brocks,
conseiller technique
national. Celuici consacrera,
en dehors de l’entraînement
de quelquesuns des
meilleurs cyclistes français
comme Julien Absalon et
Anthony Roux, 60 % de son
temps au poste de conseiller
technique sportif régional.
Le club a la chance de
compter également dans ses
rangs une autre athlète de
haut niveau, Laurine
Macinot, intégrée dans la
même filière. Cette dernière
entend bien accéder aux
coupes d’Europe. « Ces
jeunes filles portent haut les
couleurs du club et de la ville
de VillerslèsNancy »,
souligne avec fierté Benoît
Gasparetti, le président du
VTT Fun Club.

Mélodies entraînantes et in
terprétations de qualité, les
professeurs et élèves de
l’école de musique, associa
tion intercommunale Pul
noySaulxures ont offert,
vendredi, une soirée de fête
à tous les parents et amis.
Cette première audition
s’est tenue à la salle Roger
Galmiche du centre socio
culturel de Pulnoy, en pré
sence d’Alexandra André et

de Joël Dewidehem, adjoints
à la culture des deux com
munes.

Myriam Beyaert a présenté
et remercié les professeurs
qui accompagnent les élèves
tout au long de l’année :
« Patrice Villedary au violon,
Thierry Dessaules au saxo et
à la clarinette, Yohann Lux à
la guitare, Nicolas Salles à la
flûte à bec et à la flûte tra
versière, Anthony Beaupage
à la batterie, Isabelle Havot

et Valentin Revial au piano
et Meriem Rezik à la batte
rie ». Elle a rappelé que
« l’école de musique ac
cueille les toutpetits dès le
plus jeune âge pour un éveil
à la musique et aux petites
percussions, mais aussi les

enfants, adolescents et adul
tes, sans limite d’âge ».

Au cours de la soirée, les
jeunes élèves ont interprété
des musiques de circonstan
ces : "Merry Christmas",
‘’Douce nuit’’, ‘’Vive le vent’’,
‘’Il est né le divin enfant’’. En

solo ou accompagnés de leur
professeur, sous la forme
d’ensemble de flûtes ou de
vents, les élèves ont démon
tré une vraie maîtrise de leur
instrument.

Les spectateurs, plongés
dans une douce ambiance de
fête, ont particulièrement
apprécié la prestation.

Pulnoy

Audition surdesairsde fêtes

K Musique d’ensemble.

Ludres

Quatrenouveauxdonneurs

Une équipe de l’Établisse
ment français du Sang s’est
déplacée dernièrement pour
la collecte de sang, au centre
G e o r g e s  B r a s s e n s. D e
15 h 30 à 19 h, 79 personnes
se sont présentées pour ef
fectuer des dons parmi les
quelles une jeune donneuse

de 18 ans qui en était à son 3e

don. 74 donneurs ont été
prélevés dont 4 nouveaux
donneurs.

Très légère baisse en ces
fêtes de fin d’année, mais
personne ne doit oublier que
par ces gestes, des vies peu
vent être sauvées.

K Au cours de la collation après le don.

K À la guitare et à la batterie.

JarvillelaMalgrange

Noëlblancà la ludothèque

La semaine dernière, le
blanc était la couleur adop
tée pour les fêtes de fin d’an
née à la ludothèque : sapin,
boules, décors, tout était
blanc. Une occasion pour la
directrice et une animatrice,
d’organiser des animations
pour les enfants autour de
Noël avec des réalisations de
sapins, d’étoiles, de boules
en origami et kirigami ainsi
que des photophores et des
pingouins. Tout est exécuté
avec des objets de récupéra
tion comme du papier, des

pots de yaourt et des petites
bouteilles de jus de fruits,
résultat toutes ces réalisa
tions sont parfaites. Il faut
dire que le professeur est
très douée, qu’elle est pas
sée maître dans cet art
qu’est l’origami. Elle trans
met avec beaucoup de péda
gogie ses méthodes pour
plier le papier et qu’elle en
courage les enfants dès
qu’un objet est bien fait.
Outre ses décors de fin d’an
née, les enfants ont égale
ment élaboré des belles car
tes de vœux.

K Les enfants fiers de leurs réalisations.

Tomblaine

Nouvelanfêtéavant l’heureaufoyer

Huit jours après la soirée de
Noël qui avait remporté un
franc succès, les pensionnai
res du foyer MarcelGrand
clerc ont remis le couvert pour
célébrer le Nouvel An avec
quelques longueurs d’avance.
« Il s’agit cette fois du repas de
midi, mais le principe reste le
même » souligne la directrice
Ségolène Winsback. « Les ré
sidants invitent des membres
de leurs familles, ou des amis,
à les rejoindre dans une am
biance conviviale autour d’un
repas festif préparé sur place
par l’équipe municipale pla
cée sous la conduite d’Odile
Cassiani ». Claude Bastien ap
précie. « Je suis venu par choix
au foyer il y a trois ans après
avoir vendu ma maison à

Tomblaine. Ici l’ambiance est
très agréable et je dispose de
toutemonautonomie. Jeparti
cipe régulièrement aux activi
tés et aux fêtes. Si je vais dan
ser ? Sans doute, mais plutôt
les marches ou les slows, c’est
plus facile ! » L’animation
avait été confiée à l’orchestre
Wagner Brother qui ouvrait le
bal sur une valse, avant de dé
rouler un programme musical
adapté aux aspirations du pu
blic, karaoké en prime. Et avec
les bons vœux de Franky la
souris et de Teddy l’ourson,
des peluches vivantes qui po
saient avec tous les convives.
Des clichés projetés ensuite
sur écran géant, avec un DVD
offert à la direction pour en
tirer des copies ou des photos

sur papier, histoire d’immor
taliser ce joyeux moment. Gi
nette Faccioli vit depuis vingt
ans au foyer, et ne boude pas
sonplaisir.« Jemesensbien. Il
y a des jeux pour stimuler l’in
tellect, des séances de gym
nastique, et de nombreuses
animations. Celleci nous per
met de nous retrouver tous
ensemble ». À ses côtés, ses
enfants Hervé Mayer et Gé
raldine Tallois confirment.
« Tout est bien organisé, le
personnel est à l’écoute. On
viendra ici à 75 ans ». Au nom
du conseil municipal, Hervé
Féron a adressé une pensée
aux personnes disparues et
souhaité ses vœux d’heureuse
annéeetdebonnesantéàtous
les participants.

K Les pensionnaires du foyer MarcelGrandclerc ont remis le couvert.
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Mairie fermée
Fermeture exceptionnelle
cet aprèsmidi du mardi
31 décembre. L’accueil du
public se fera entre 9 h et
12 h,
Pour les retardataires, ce
sera également le dernier
délai pour s’inscrire sur
les listes électorales
(possibilité aussi par
internet via la passerelle
« Mon Service public ».

Ludres

Stage de hiphop
Le centre Georges
Brassens organise un

stage de hiphop jeudi
2 janvier et vendredi
3 janvier pour les jeunes
de 10 à 14 ans de 14 h à
16 h et pour les jeunes à
partir de 15 ans, de 16 h à
18 h. Tarif : 16 € + 7 €
adhésion au centre G.
Brassens.
Renseignements et
réservations : au centre
G.Brassens au 444, rue de
Secours ou 03.83.25.66.97
(les aprèsmidi).
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Collection Grande Guerre Volume 3
7€

1916 : le grand massacre

La guerre s’enlise. À l’ouest, la ligne de front qui 

s’étend des Flandres à la frontière suisse, semble 

pratiquement immobile. Les offensives de 1915, en 

Artois et Champagne, n’ont servi à rien. À l’Est, les 

Russes reculent. Pire, la guerre est devenue totale : 

elle n’engage plus seulement des armées de masse, 

mais elle implique désormais les sociétés entières, dans 

tous les domaines, sciences, techniques, économie et 

fi nances. Dans ces conditions, les états-majors français 

et anglais décident une grande offensive pour l’été. Ils 

ignorent que les Allemands vont les devancer. 

Verdun, la Somme : deux lieux d’enfer, deux noms 

qui évoquent les plus meurtrières des batailles de la 

Première Guerre mondiale.

Verdun devient un puissant mythe national : l’héroïsme 

des combattants et leur indépassable sacrifi ce symbolisent 

la volonté du pays tout entier de résister. Quant à la 

bataille de la Somme, une des « boucheries » les plus 

meurtrières de l’histoire de l’humanité, elle est inscrite 

à jamais dans l’inconscient collectif des Britanniques. 

Jamais, ils n’avaient perdu autant de soldats.

« 1916 : le grand massacre » est,  après « 1914 : la guerre 

est déclarée » et « 1915 : la guerre d’usure », le troisième 

volume de la collection Grande Guerre proposée 

par L’Est Républicain en partenariat avec l’Education 

nationale et « 14-18 : le Magazine de la Grande Guerre ». 

Cette collection couvrira l’ensemble du confl it.
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