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Heillecourt

De retour sur les tatamis

L’AïkiClub a repris ses en
traînements,  au  dojo  salle
GeorgesToussaint,  11  rue
GustaveLemaire.

De  nouveaux  adhérents
sont  venus  agrandir  les
rangs, chaque cours compte
environ 20 personnes, mais
il  reste  encore  des  places
disponibles.

Les  enseignants  :  Sylvie
Bonnaire  (3e  dan),  Lilian
Merle (2e dan), Marcelin Al
marcha  (directeur  techni
que 3e dan) et Hervé Cleraux

(président 2e dan).
Les horaires : lundi et jeudi

de  19 h  à  20 h 30  (tous  ni
veaux)  ;  jeudi de 18h à 19h
(débutants)  ;  samedi  9  h  à
11 h 15 (aïkido + armes).

A noter que le club propo
se deux séances d’essai gra
tuites.

L’AïkiClub  est  réservé
aux adultes et les adhérents
doivent  acheter  leur  équi
pement  :  kimono,  ceinture
blanche, zoories (sandales).

Le 31 octobre, le club orga
nisera, pour le compte de la
Ligue  de  Lorraine  d’aïkido
FFAAA, un stage de prépa
ration au passage de grades
ceintures  noires  1er  et  2e

dans.
Un kangeiko, stage d’hiver

sera  reprogrammé  en  dé
cembre.

Tarifs : adultes 140 € (135 €
Heillecourtois) ; étudiants et
 18 ans 115 € (110 € Heille
courtois).

Contact : 06.74.96.94.65.

K Les participants au cours du lundi soir, tous niveaux confondus.

Au VTT FunClub, la saison
n’est pas tout à fait terminée
pour  les  adultes  au  niveau
national.  Il  reste  le  Roc
D’Azur les 10 et 11 octobre à
Fréjus et ses 18.000 partici
pants, dont Coline Clauzure
qui  s’alignera  chez  les  ju
niors après avoir terminé les
coupes de France à la 3e pla
ce au général. Au niveau ré
gional,  pour  les  jeunes  de
l’école  de  vélo,  il  reste  une
épreuve  de  course  d’orien
tation VTT et un enduro en
Meuse.  Des  performances
de  choix  ont  été  dernière
ment  enregistrées  par  les
protégés  du  président  Gas
paretti.

Bertrand Trombini  a  con
servé le titre de champion de
France Master, et sa fille Ju

liette  a  décroché  le  titre  de
championne de France VTT
UGSEL.  Cinq  compétiteurs
locaux  avaient  été  retenus
pour  défendre  les  couleurs
de la Lorraine au 5e Trophée
de  France  des  jeunes  vété
tistes  aux  Menuires  :  Louis
Liardet,  Juliette  Trombini,
Nathan Boterel, Lison et Ar
thur Liardet.

Chez  les  plus  jeunes,
Alexandre Witzel a rempor
té le Challenge départemen
tal de la Prévention routière.
«  Si  le  club  encourage  la
compétition, la majorité des
adhérents pratiquent  le cy
clisme en loisir », indique la
secrétaire Mado Gasparetti.
Et pour faire découvrir la fo
rêt de Haye aux sportifs du
dimanche, le VTT FunClub

organise  la  Fun  Rando,  le
20  septembre  prochain  de
puis  le  stade  RogerBam
buck. « La formule consiste à
choisir  l’une  des  trois  bou
cles ou les trois, d’une quin
zaine  de  kilomètres,  avec
des difficultés et des dénive
lés  différents.  »  Au  pro
gramme : le parcours de « la
falaise  »  avec  un  dénivelé
positif de 350 m technique et
physique ; celui de « la riviè
re  »  au  dénivelé  positif  de
250 m, physique, typé coupe
de Lorraine, et celui de « la
carrière  »,  technique  avec
une  option  familiale  facile
pour  un  dénivelé  de  120  m
sur 11,5 km.

L’encadrement  par  un
membre  du  club  est  possi
ble, un groupe dédié aux en

fants partira à 10 h.
Ravitaillement  collectif  à

l’intersection  des  boucles.
Inscriptions de 7 h 30 à 10 h.

Buvette et petite restaurant
sur place.

R e n s e i g n e m e n t   a u
03.83.41.04.53.

VillerslèsNancy 

12e VTT Fun Rando dimanche prochain

K Les bénévoles du club en pleine reconnaissance des parcours de la 

VTT Fun Rando.

Comme  à  chaque  fois,  les
inscriptions  pour  le  vide
greniers du comité des fêtes
ont attiré la foule.

Les  premiers  exposants
sont,  en  effet,  arrivés  dès
6h20  alors  que  l’ouverture
des  portes  n’était  prévue
qu’à 9 h.

A l’heure dite, les bénévo
les du comité des  fêtes,  ro
dés et efficaces, ont procédé
aux premières inscriptions.

En  quelques  minutes,  les
emplacements  les  plus  pri
sés,  rue  MarieMarvingt,
étaient déjà pris d’assaut.

Jusqu’à midi, les Ludréens
se sont ainsi succédé, et il ne

restait  déjà  plus  que  quel
ques  places  sur  les  266  al
louées (un peu moins qu’en
mai dernier puisqu’il y aura
la fête foraine).

Les  inscriptions  se  sont
poursuivies  pour  les  Lu
dréens  mais  aussi  pour  les
extérieurs   le   mercredi
9  septembre,  de  9 h  à  12 h
salle  JeanMonnet.  Aujour
d’hui,  les  inscriptions  sont
closes.

Le videgrenier du comité
des fêtes se déroulera le di
manche  27  septembre,  de
8 h  à  18 h,  rue  MarieMar
vingt.

Buvette et petite restaura
tion sur place.

Ludres 

Comité des fêtes : les bénévoles sur le pont

K L’équipe des bénévoles du comité des fêtes.

Samedi,  l’association  Fa
milles rurales a mis en vitri
ne  les  activités  qui  seront
proposées au public tout au
long  de  l’année  dans  l’en
ceinte du Noviciat et à la sal
le JeanMonnet.

Sophie  Rauch,  présidente
de  l’AFR,  et  Thomas  Marc,
directeur  du  périscolaire  et
toute  son  équipe  ont  ac
cueilli  petits  et  grands  au
Noviciat en présence des in
tervenants  et  professeurs
qui  ont  offert  aux  visiteurs
démonstrations  et  décou
vertes  des  activités  avec,
pour  cette  nouvelle  saison,
un bon nombre de nouveau
tés.

En  complément  de  la  pa
lette des différentes activités
proposées  l’an  passé,  step,
karaté,  danse  de  salon  font
désormais  partie  du  pro
gramme  réservé  aux  adul
tes, les plus jeunes ayant dé
sormais  la  possibilité  de
s’inscrire aux cours de zum
ba  kid,  tennis/squash/bad
minton, baby gym et à l’ate
lier cirque.

Tout au long de la matinée,
des renseignements ont été
pris  et  les  fiches  d’inscrip
tions se sont remplies au fur

et  à  mesure  de  la  visite
auprès des responsables de
l’AFR.

Réunies dans la même sal
le,  les dames de  la couture,
peinture,  bibliothèque  et
club Joie de Vivre ont enre
gistré  plusieurs  adhésions
ou promesses d’adhésion, la
saison ne fait que commen
cer.

En extérieur, Julien, direc
teur de la structure du TSB à

Jarville et  animateur à Art
surMeurthe  des  vendredis
aprèsmidi  d’avril  à  juin
dans le cadre des Nouvelles
activités  périscolaires  est
venu  présenter  son  activité
«  tennis/squash/badmin
ton » qui va désormais être
proposée aux enfants de 7 à
11 ans tout au long de l’an
née.

Mis à part la zumba adultes

qui  ne  démarrera  que  le
mardi  22  septembre,  toutes
les  activités  sont  lancées
cette  semaine  avec,  pour
chacune  d’entre  elles,  la
possibilité  de  deux  séances
découvertes avant l’inscrip
tion définitive.

Pour tous contacts s’adres
ser  au  03.83.25.35.32  ou  au
06.51.94.15.62 ou par mail  :
n o v i c i a t . a r t s u r m e u r 
the@gmail.com

ArtsurMeurthe 

Familles rurales : portes ouvertes réussies

K Une palette d’activités ont été proposées aux visiteurs.

Le  maire  JeanPierre  Hur
peau,  entouré  de  membres
de  son  conseil,  a  invité  les
nouveaux  habitants  à  l’Es
pace Chemardin. Une dizai
ne de personnes ont partici
pé à cette rencontre qui s’est
voulue amicale et conviviale.
Le maire,  à  l’aide d’une vi
déo, a présenté sa ville et ses
infrastructures  en  dévelop
pant les objectifs de la ville :
améliorer  le  cadre  de  vie,
renforcer la politique éduca
tive et familiale, soutenir un
programme associatif, amé
nager un centre ville attrac
tif  et  dynamique  avec  de
nouveaux commerces ; amé
nager l’hôtel de ville et ras
sembler  les  services  admi
n i s t r a t i f s   q u i   s o n t
actuellement  éparpillés

dans Jarville… Il a aussi pré
cisé  que  Jarville  avec  ses
43  %  de  logements  sociaux

fait partie des villes les plus
pauvres de France. Présen
tation  d’une  ville  en  pleine

expansion pour les prochai
nes années et de donner les
échéances  auxquelles  cer

tains  travaux  seraient  ter
minés : pour la mairie : début
des travaux mars 2016, la fin
pour juin 2019 ; le site Idex
sur lequel seront regroupés
les  services  en  mars  2017  ;
aménagement de l’îlot Foch/
Renémont,  travaux  à  partir
de  juin  2016  ;  la  salle  des
fêtes travaux de juin 2016 à
juin 2017…

Peu de questions de la part
des  nouveaux  habitants  à
part un problème de station
nement devant  la Malgran
ge.

Certains arrivent de com
munes voisines, une person
ne d’Angers et toutes se di
sent satisfaites de demeurer
à Jarville. Enfin, le maire in
vita  les nouveaux habitants
à  se  rassembler  autour  du
verre de l’amitié.

JarvillelaMalgrange 

Les nouveaux habitants à l’honneur

K L’ensemble des nouveaux habitants.

Vivre ensemble 
à LouisArmand

K Le collège a réuni les élèves pour une journée particulière autour 

du thème de la citoyenneté. Tous les collégiens, y compris ceux de 

l’IME (Institut médicoéducatif) et ceux de l’UPE2A (Unité 

pédagogique pour les élèves allophones arrivants), ont pu 

s’exprimer au travers des ateliers mis en place : théâtre, arts 

plastiques, jeux de rôles, danse, etc. « Le but de ces ateliers était de 

leur faire comprendre que, malgré les différences, il est possible de 

construire ensemble en respectant certaines règles de vie », 

souligne Myriam Samb, principale adjointe.

bloc
notes

 

ArtsurMeurthe
Messe
Pour l’ensemble paroissial 
Artsur
Meurthe/Bosserville/Leno
ncourt, la messe de ce 
dimanche sera célébrée 
en l’église de Bosserville à 
10 h 30.

FlévilledevantNancy
AG FLEUR
L’association F.L.E.U.R 
(Fléville environnement 
urbain et rural) tiendra 
son assemblée générale ce 
soir, à 20 h 30, à la salle 
JulesRenard.

JarvillelaMalgrange
Travaux
Concernant des travaux 
113 et 113 Bis, rue de la 
République à Jarvillela
Malgrange,
du mercredi 16 au 
mercredi 30, une 
entreprise est autorisée à 
occuper le domaine public 
afin d’effectuer des 
travaux : réalisation de 
deux niches de 
suppression.
La circulation des 
automobiles sera alternée 
et gérée par feux 
tricolores ; le 
stationnement est interdit.

Ludres
Cycle 1418
Le Cercle d’études et la 
médiathèque organisent 
diverses manifestations 
dans le cadre « Cycle 14
18 «.
 Du 15 septembre au 
15 octobre, à la 
médiathèque, exposition 
historique sur la 1re 

Guerre mondiale où 
seront exposés 12 
panneaux retraçant les 
événements depuis la 
mobilisation à l’armistice.
 Vendredi 25 septembre, 
à 20 h 30, salle Monnet, 
conférence sur Jean

Giraudoux, un écrivain 
dans la guerre, par Annie 
Besnard, ludréenne, 
secrétaire Générale de 
l’Académie Giraudoux.

VillerslèsNancy
Débat
Comment vivre ensemble 
avec les différences 
religieuses ? Comment 
construire la fraternité par 
le dialogue et le respect 
mutuel pour sortir des 
exclusions identitaires ? 
Pour en parler, l’espace 
ADA. et la Ville invite 
AnniePaule Derczansky, 
journaliste et écrivaine, 
présidente fondatrice des 
« Bâtisseuses de paix » 
demain, à 20 h 30, au 
Domaine de l’Asnée, 11 
rue de Laxou à Villers. 
Entrée libre. Contact au 
03.83.27.61.05, 
www.espaceada.fr
Conseil de quartier
AG quartier Village
centre ce soir à 20 h 30, 
salle Deruet, aux 
Ecraignes. Ordre du jour : 
rapport d’activité, 
échanges avec le maire et 
les élus, élection d’un 
membre. Pour se 
présenter etou pour 
pouvoir voter, penser à 
justifier de son domicile 
ou de son activité 
économique dans le 
quartier. Les candidatures 
sont à déposer aux 
Ecraignes (boîte aux 
lettres du conseil de 
quartier Villagecentre), 6 
rue AlbertIer ; ou au 
moment du vote. Pour 
toutes questions : 
cq.villagecentre@villersles
nancy.fr

NANCY

LUNEVILLE

PONT-A-MOUSSON

TOUL 
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Polémique

PontàMousson

Une vente en cache une autre
Dimanche, l’abbaye des Prémontrés de Pontà
Mousson organisait une vente de livres au profit de
la restauration du chœur de l’abbatiale. Bis repetita,
dimanche 8 novembre, sous le marteau de Frédéric
deMetzNoblat, avec des ouvrages « plus relevés ».

VillerslèsNancy

Fun Rando

Dimanchematin la 12e VTT Fun Rando a rassemblé
plus de 400 participants.
50 bénévoles étaient sur le pont pour assurer le
succès de la manifestation.

Lunéville

Lorraine active, le club
Pour son 10e anniversaire, Lorraine active a réuni,
les acteurs économiques et sociaux quiœuvrent, à
ses côtés, au profit de l’emploi en région lorraine. Ce
fut l’occasion, aussi, de lancer son nouveau réseau
de dirigeants d’entreprises LorraineActive Club.

RosièresenHaye

Inauguration
Haute de 10mètres, la géode décolle ! La maison
de l’énergie solaire photovoltaïque de feue la base
136, sera officiellement inaugurée le
30 septembre. En présence notamment des
architectes et de la scénographe du projet.

Malentendu à Richardménil
LaphotodupetitAylanmort
suruneplagedeTurquiea
provoquéuneétonnante
polémiqueàRichardménil.

L
e cliché a fait le tour du mon
de. On y voit le cadavre du
petit Aylan allongé sur le
ventre, le visage contre le sa
ble d’une plage turque. La

photo est devenue le symbole du
drame des migrants. Elle a interpellé
l’opinion et provoqué une prise de
conscience. Mais elle reste très cho
quante.

Surtout si elle est utilisée dans un
contexte pas clair. C’est le cas sur le
site internet « richarménil.org ». Un
site qui a pour objectif de traiter
l’actualité de la jeunesse dans ce
gros village des environs de Nancy.

On y trouve essentiellement des
informations pratiques. Sur la vie de
l’école et des associations de la com
mune. D’où la surprise de voir dé
bouler, il y a quelques jours, la photo
morbide du petit Aylan au milieu de
ces infos inoffensives. Qui plus est
accompagnée d’une question agres
sive : « Estil mieux là qu’à l’école de
Richardménil ? » Ce qui a fait des
remous. De gros remous.

« Image choc et texte odieux »

Certains internautes y ont vu une
attaque insupportable contre l’école
du village. C’est le cas de la directrice
de la crèche Dominique MasLoi
son : « Tous les gens de mon entou
rage se sont offusqués devant cette

image choc et ce texte odieux. Le site
a l’habitude de se montrer tellement
vindicatif avec l’école, que nous
avons eu l’impression que cela signi
fiait qu’il vaut mieux être un enfant
mort sur une plage qu’un élève de
l’école de Richardménil ».

Renseignement pris auprès de l’un
des responsables du site, Romain
Péchoux, enseignant en informati
que à l’université et habitant de Ri
chardménil, ce n’est pas la bonne
interprétation. La publication de la
photo d’Aylan et de la question fait
suite au dernier conseil municipal.

Un conseil au cours duquel le mai
re, Xavier Boussert a été questionné
sur l’éventuel accueil de migrants à
Richardménil. L’élu a répondu par la
négative : « Il n’y a pas de logements
disponibles. Car nous sommes à 95 %
une commune de propriétaires qui
habitent leur maison. Et pour ce qui
est de la mairie, nous ne disposons
que de trois appartements qui sont
tous loués actuellement ».

Il n’y a donc aucune opposition de
principe de la part de l’élu contre
l’arrivée de réfugiés.

« Le maire est resté très correct. En
revanche, certains élus ont ensuite
eu des paroles choquantes pour dire
qu’on n’était pas là pour accueillir
toute la misère du monde ou que les
migrants devaient rentrer chez
eux », assure Romain Péchoux qui a
assisté au conseil dans les rangs du
public.

Ambiguïté levée
En rentrant chez lui, il a fait le récit

de la réunion à son épouse. Et c’est
elle qui, en réaction, a posté la photo

et la question choquante sur le site
« richardménil.org ». « L’objectif
était d’interpeller les élus et
d’éveiller les consciences sur le sort
des migrants », assure la femme de
l’administrateur du site.

Elle a depuis modifié la formula
tion de la question qui accompagne
la photo. Elle a supprimé la référen
ce maladroite à l’école du village.
Elle a également ajouté quelques li
gnes pour lever toute ambiguïté.

« Je ne comprends pas qu’il puisse
y avoir une polémique. D’autant que
cet article n’a pas spécialement
buzzé », relativise Romain Péchoux
qui insiste sur l’aspect « apolitique »

de son site.
Tout le monde ne voit pas les cho

ses comme lui. En particulier le mai
re qui, même sous sa forme rectifiée,
n’apprécie pas ce qui a été publié :
« Après mon intervention au conseil
sur l’hébergement des migrants, il
n’y a eu aucun commentaire de la
part des autres élus. Ce site essaie
d’alimenter des polémiques et, d’or
dinaire, j’essaie de ne pas y prêter
attention. Mais là, les limites ont été
dépassées », réagit Xavier Boussert.
Le premier magistrat de Richardmé
nil compte donc réunir son équipe
pour discuter d’une riposte.

Christophe GOBIN

K La photo a fait scandale à Richardménil. Photo Cédric JACQUOT

Education Une classe lunévilloise participe au Goncourt des lycéens

Quatorze pavés à dévorer
Lunéville. Des dizaines de pi
les de livres alignées sur la
table. Trentedeux lycéens
prêts à s’en saisir. Juste avant,
ces premières L du lycée Bi
chat ont visionné des vidéos
où les auteurs présentent
leurs œuvres. De quoi donner
l’eau à la bouche… ou pas.

Chanceux ces jeunes Luné
villois, ils sont dans l’une des
cinquantetrois classes qui
participent au 28e Goncourt
des lycéens. Dans l’Est, seuls
des élèves de l’Institution
SainteMarie à Belfort, et des
lycées Mayer (Creutzwald),
LouisArmand (Mulhouse)
et Cassin (Strasbourg) vont
pouvoir disposer des quator
ze ouvrages sélectionnés.
« Dommage qu’il n’y en ait
pas avec des images ! », lance
l’une des lycéennes au mo
ment de faire son choix. Vite,
il faut faire vite : certains sa
vent sur quel ouvrage ils vont
jeter leur dévolu. Comme
Amandine avec « Au pays du
p’tit » de Nicolas Fargues : « Il
avait l’air drôle » ou Delphine
avec « 2084 » de Boualem
Sansal « parce que les thè
mes m’intéressent : la fin du
monde, la dictature… ».
Océane a opté pour « Sou
dain, seuls » d’Isabelle Autis
sier. Elle espère « voyager
avec ce roman. L’histoire a
l ’air d’être prenante. »
D’autres changent d’avis au
dernier moment. « J’ai pris
celuilà car la couverture
était sympa », explique l’un
des quatre garçons de la clas
se, regardant la photo d’une
belle jeune femme.

« Ils ont laissé les plus gros.
Ils pensent que ce sont les
plus longs à lire, ce qui n’est

pas forcément le cas. Cela va
dépendre s’ils sont pris par
l’histoire », note Sarah Cos
tecèque, leur professeur de
Lettres, qui a présenté la can
didature de sa classe avec le
professeur documentaliste,
Nathalie Babenko. Le lycée
Bichat avait déjà eu la chance
de participer à la manifesta
tion en 2002 et en 2010.

Date butoir :
le 12 novembre

« Je vais essayer de lire les
14 », annonce Amandine.
« Moi aussi. Ce qui va être le
plus dur sera que les livres
tournent », note Océane,
grande lectrice avec huit
ouvrages par semaine.

Le compte à rebours a en
effet commencé pour les élè
ves de Bichat : ils ont jus
qu’au 12 novembre pour ren
dre leur verdict. « La classe
doit voter pour les trois ro
mans préférés. L’un des élè
ves ira défendre ce choix à
Metz », précise l’enseignante.
Entretemps, débats en petits
groupes et critiques person
nelles (à poster sur une pla
teforme internet nationale)
sont au programme. D’ici là,
la classe aura la chance d’al
ler rencontrer certains des
écrivains à Nancy le 16 octo
bre.

« En première, ils ne con
naissent pas trop, voire pas
du tout les auteurs contem

porains. Ils ont lu des classi
ques imposés en classe. » Ce
que ne nie pas Claire : « Ça va
être enrichissant : ce sont des
auteurs que l’on va découvrir.
Je n’en connais aucun de la
sélection. »

Une habitude, les prix litté
raires dans ce lycée : depuis
15 ans, un prix créé dans cet
établissement, et dénommé
Bichat, est décerné par les
élèves de la 1re L s’ils ne par
ticipent pas au Goncourt des
lycéens. « C’est intéressant
de confronter ses arguments
avec ceux de jeunes de 17
ans », note leur professeur de
Lettres. « Et les prix peuvent
leur donner le goût de la lec
ture. »

CorinneSAÏDICHABEUF

K Pouvoir découvrir 14 auteurs contemporains, en rencontrer certains le 16 octobre à Nancy, voir peut

être les académiciens du Goncourt lors de la délibération nationale à Rennes le 17 novembre, de quoi

motiver ces élèves de 1re L.

Commerce Les buralistes de MeurtheetMoselle en assemblée

Le paquet neutre en zone frontalière

Grande réunion pour l’as
semblée générale des bura
listes de MeurtheetMosel
le dans le salon carré de
l’Hôtel de ville de Nancy.

L’assemblée s’est tenue
sous la présidence d’Hervé
Garnier, président départe
mental, et en présence de
Pascal Montredon, prési
dent national des buralistes
de France et aussi en pré
sence d’Alain Sauvage, pré
sident de la fédération de
l’Est de la France.

Une assemblée qui s’est
déroulée dans un contexte
tendu, suite aux mouve
ments des professionnels
ces dernières semaines.

Si le « retoquage » du pa
quet neutre ou générique
par les sénateurs, a un peu
calmé les manifestations et
les récriminations des bura
listes, il n’en reste pas moins

que la ministre Marisol Tou
raine, tient à cette modifica
tion des paquets et que le
dossier doit revenir prochai
nement devant les députés
de l’Assemblée nationale.
Les buralistes sont donc en
attente.

Norme européenne

La question du paquet mo
difié reste au cœur des dis
cussions avec l’Etat. Les
présidents national et dé
partemental rappellent que
les buralistes ne sont pas
contre toutes modifications,
mais qu’une norme euro
péenne a été définie et
adoptée, y compris pour la
France, et ils ne compren
nent pas pourquoi la minis
tre veut aller plus loin.

« On sera alors défavorisé,
et dans les régions frontaliè
res comme la nôtre, ce sera

pire. On a déjà le handicap
du prix, alors on n’a pas be
soin de cela ».

Hervé Garnier rappelle
aussi que « Les buralistes
qui sont aussi des auxiliaires
de l’Etat ne sont pas contre
la limitation de la consom
mation et participent à la
prévention contre le taba
gisme fléau national. Mais si
les conditions d’achat sont
plus propices ailleurs, alors
les consommateurs déserte
ront les bureaux de tabac en
France et s’approvisionne
ront par des moyens illé
gaux ».

Et d’ajouter : « En 2014,
1.100 bureaux de tabac ont
disparu et pour 2015 on en
attend 800. Le tabac repré
sente la moitié de notre chif
fre d’affaires ». Les cent
soixante buralistes présents
restent donc sur une ligne de
prudence.

K Les trois présidents de gauche à droite : Pascal Montredin, Hervé Garnier et Alain Sauvage.

Faits et méfaits

Piéton renversé
Nancy. Samedi en fin de
soirée, un homme de 44 ans a
été renversé par une voiture
dans la rue Martimprey. Il a
été transporté aux urgences
de l’hôpital Central.
La police était sur les lieux
pour retrouver le conducteur
qui avait pris la fuite.

Bagarre
Nancy. Une bagarre a éclaté,
dimanche vers 3 h, entre des
individus rue de la Source.
Ces derniers, âgés de 21 et 24
ans, ont été blessés au visage
et transportés à l’hôpital
Central.

Motard accidenté
Laneuvelotte. Dimanche peu
avant 20 h, un motard a
chuté. Souffrant de
traumatismes divers,
l’homme, âgé de 58 ans, a été
transporté par les sapeurs
pompiers au centre
hospitalier.

Agression
devant la cathédrale
Nancy. Dimanche à 5 h 30, un
homme de 24 ans a été
agressé, devant la cathédrale,
rue SaintGeorges.
Secourue par les pompiers, la
victime, présentant des
contusions multiples, a été
transportée, à l’hôpital
Central.

Chute de vélo
dans les bois
VillerslèsNancy. Dans la
matinée de dimanche, une
quadragénaire a fait une
vilaine chute alors qu’elle
faisait du vélo dans les bois à
l’écart de la route forestière
sur le territoire de Villerslès
Nancy.
Blessée, la cycliste, âgée de
47 ans, a été conditionnée sur
place par les pompiers avant
d’être évacuée vers l’hôpital.

Collision
Toul. Une voiture et un deux
roues sont entrés en collision,
dimanche après – midi, près
du magasin Lidl, rue de
Verdun.
Tombé au sol, le pilote du
deuxroues, âgé de 39 ans, a
été transporté à l’hôpital
SaintCharles dans
l’ambulance des pompiers.

Voiture en feu
CholoyMénillot. Les sapeurs
pompiers sont intervenus à
0h40 pour circonscrire un feu
de véhicule à la sortie du
village direction Foug. Sur
place, il ne restait plus qu’une
carcasse calcinée, malgré
l’intervention rapide des
sapeurspompiers. La brigade
de gendarmerie de Foug s’est
rendue sur les lieux pour
constater les faits.

Appel à témoins

Suite à l’accident corporel
de la circulation survenu
dimanche 20 septembre, à
13 h, faubourg SaintPhlin
à ArtsurMeurthe, les
éventuels témoins sont

priés de prendre contact
avec le service des acci
dents du bureau de police
du boulevard CharlesV à
Nancy, en téléphonant au
03.83.35.05.33.

Administrateur
Texte tapé à la machine
ESTREPU 22/09/2015
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Sympa  ce  petit  videgre
niers  qui  ne  demande  qu’à
grandir… Dimanche, en ef
fet,  plus  d’une  centaine
d’exposants  avaient  répon
du l’invitation du comité des
fêtes  à  l’initiative  de  cette
manifestation.

A l’image de Gilbert et Da
nielle Beugnette. Lui est ins
tallé devant  l’entrée de son
garage  et  attend  le  client.
Président du club informati
que et champion de la récu
pération, Gilbert ne manque
pas d’inviter le passant jus
que dans son garage, vérita
ble caverne d’Ali Baba. Da
nielle,  elle,  fait  dans  la
dentelle  de  Mirecourt  et  a
installé son propre stand sur
la rue des Sources.

Et il n’y a pas que les Beu
gnette qui patientent devant
leur  stand.  D’autres  aussi
sont en place, ce qui fait for
cément des envieux du côté
de la rue du BlancPré. Les

résidants  espérant  secrète
ment que le videgreniers y
passera l’an prochain.

Quelques crises de fous ri
res aussi quand une chineu
se  confond  une  chignole  à
main avec une manivelle de
d é m a r r a g e   c o m m e   e n

étaient équipées les voitures
anciennes…

Au  stand  restauration,
Maurice, le président du co
mité des fêtes qui a eu l’heu
reuse  initiative  de  recréer
cette  fête  patronale  de  la
SaintGoëric,  abandonnée
et regrettée par les anciens,

s’agite autour des bacs à fri
tes. Il en a écoulé 55 kg.

Parmi les attractions, l’uni
que manège n’a pas tourné à
vide et les parties de boules
à l’ancienne se sont succédé
tout l’aprèsmidi. Le jambon
mis en jeu, ainsi que le pa

nier garni attirant forcément
les convoitises.

Avec une centaine d’expo
sants, à l’heure du bilan, on
peut déjà l’annoncer : la for
mule  sera  reconduite,  avec
sûrement  une  extension
dans  certaines  rues,  ce  qui
fera encore plus d’heureux.

Houdemont 

Videgreniers : une première très réussie

K Le public est venu en nombre.K Un petit tour de manège sous un beau soleil.

A l’occasion d’une réception
organisée  au  sein  de  l’éta
blissement, la société Dach
ser a remis huit médailles de
travail  à  ses  employés.
L’événement  est  l’occasion
aussi  de  remettre  les  prix
« Gaspard », qui correspon
dent à une période sans ac
cident responsable. Présen
té pour la première fois par
Hervé  Marchal,  manager
général AlsaceLorraine.

Médaille des 10 ans :
Eric  Decuf,  entré  en  CDD

comme  agent  de  quai  en
mars 2004.  Il  est vite passé
en CDI à l’occasion de la dé
mission d’un collègue.

Mathieu Hapfer : son père
était conducteur chez Dach
ser, il a commencé son pre
mier  CDD  en  juillet  2004
pour des remplacements qui
l’ont amené vers un CDI en
juin 2005.

Patrick L’Huillier a été re
cruté par La Verrie en CDD
en septembre 2004. Il a signé

son  CDI  en  décembre  2004
puis  est  passé  responsable
de secteur maintenance bâ
timent en février 2008.

Médaille des 15 ans :

Bachir Chemlal, après une
longue expérience dans l’in
dustrie, M. Chemlal a rejoint
les rangs des conducteurs li
vreurs,  puis  Dachser  en

juin 1999. Il a signé son CDI
en septembre 1999.

Médaille des 20 ans :
Yann  Garnier,  Après  une

plus ieurs   CDD  comme

agents de quai à partir d’oc
tobre  1993,  Yann  signe  son
CDI en septembre 1994.

Métin  Poyraz,  embauché
en CDD en avril 1994 comme
agent de quai, Métin Poyraz
passera conducteur en sep
tembre  1994  et  signera  son
CDI en mars 1995.

Thierry Hienne, embauché
en CDD en mai 1994 comme
agent  de  quai  puis  comme
conducteur en juin 1994. Il a
signé son CDI en mars 1995.

Joël Martin, après une pé
riode comme agent de quai
e n   C D D   ( à   p a r t i r   d e
juin 1994), est passé en CDI
en mars 1995. En mai 1996, il
devient Brigadier de quai.

Quatre primes « Gaspard »
ont  également  été  remises
aux conducteurs n’ayant eu
aucun accident responsable
pendant une période.

Cinq ans sans accident, Ni
colas  Sourin.  Dix  ans  sans
accident,  Daniel  Balazot  et
Yann  Garnier.  Vingtcinq
ans  sans  accident,  Daniel
Marchal.

FlévilledevantNancy 

Huit médaillés du travail chez Dachser

K Dachser a récompensé ses employés.

Ludres

Weekend de tournois 
pour le Ludres PSV BasketClub

Samedi, les joueurs, U17, du
Ludres PSV se sont confron
tés  aux  équipes  du  SLUC
Nancy,  Union  Pays  Haut  et
Get  Vosges  lors  du  tournoi
U17 Région.

Une occasion, tant pour les
joueurs  que  pour  les  coa
ches, de préparer la saison.

Les rencontres, qui se sont
déroulées selon  les nouvel
les règles FIBA, ont permis
aux  différents  entraîneurs
de voir où se situe son équi
pe dans cette première pha
se  de  championnat  et  de
pointer  les  aspects  indivi
duels et collectifs à travailler
cette saison.

La petite finale, entre Lu
dres PSV et Get Vosges, ain
si que la grande finale entre
Union  Pays  Haut  et  SLUC

Nancy ont été très disputées.
C’est  finalement  Union

Pays Haut qui a remporté le
tournoi de 11 points alors et
Get Vosges l’a emporté de 8
points.

Un tournoi riche en ensei
gnements.

Dimanche, ce sont les pe
tits, U11, des clubs de Bayon,
SLUC Nancy et Ludres, avec
deux équipes, qui ont  foulé
le parquet de la salle Marie
Marvingt.

Ce  tournoi  a  surtout  per
mis aux jeunes joueurs, dont
la plupart sont des « 1re an
née  »,  de  découvrir  les
matchs « sur tout le terrain »
en quatre contre quatre.

Le SLUC Nancy a terminé
1er ; 2. Ludres, Bayon et Lu
dres 1.

La saison est lancée.

K Les quatre équipes U 11.

Questions à  

Président des Foulées de l’Embanie d’Heillecourt

Cyrille Mitsler

Sportif accompli depuis 35 
ans dans la course à pied, 
Cyrille Mistler possède un 
palmarès impressionnant de 
titres et de participations 
dans de nombreuses 
épreuves prestigieuses. Avec 
l’aide d’une équipe de 
bénévoles passionnés, il a eu 
à cœur de recréer sur la 
commune une grande 
épreuve populaire, « les 
Foulées l’Embanie » qui sont 
en constante progression 
depuis leur première édition
Quelle est votre 
ambition pour cette 
année 2015 ?
D’abord j’ai souhaité que la 
course soit bien dotée pour 
faire plaisir aux coureurs de 
masse avec une attribution 
des lots qui se fera par tirage 
au sort sous contrôle 
d’huissier. Pour atteindre cet 
objectif, j’ai entrepris de 
contacter les entreprises du 
secteur qui m’ont répondu 
favorablement quand je leur 
ai proposé un partenariat 
reposant sur un échange de 
prestations. Cette année, 
nous visons les 3000 
participants.
Quelles sont les 
originalités de la 
course ?
La course est ouverte à un 
fort contingent de personnes 
en situation de handicap. Un 
chèque de 1.000 € sera 
remis à l’institut de 
cancérologie. Associer les 
personnes en difficultés ou 
malades a toujours été pour 
moi une motivation dans les 

courses où j’étais engagé. Par 
ailleurs, le vendredi 
25 septembre au matin, le 
challenge des écoles mettra 
en compétition les élèves 
des trois groupes scolaires 
de la commune.
La course aura lieu le 
27 septembre. Combien 
de personnes mobiliset
elle ?
Plus de 80 bénévoles, en 
majeur partie des 
Heillecourtois, seront 
présents pour assurer le bon 
déroulement de la course 
avec des signaleurs, des 
informaticiens pour 
enregistrer les résultats des 
coureurs en temps réels, des 
ravitailleurs, d’autres pour la 
tenue de la buvette et la 
distribution des 
récompenses. Une soirée des 
bénévoles sera organisée le 
mercredi 30 septembre, à 
18 h 30, à la Maison du 
Temps libre

K Cyrille Mitsler au départ du 

Marathon de la Rochelle, en 

2011, avec les Kenyans.

Pleine  réussite  pour  la  12e

VTT  Fun  Rando  organisée
dimanche matin par le VTT
Fun  Club.  Objectif  de  la
journée  :  faire  découvrir  le
VTT au grand public et ini
tier les participants en fonc
tion de leur âge.

Plus  de  cinquante  de  bé
névoles  du  club  étaient  à
leur  poste  au  petit  matin
pour  accueillir  les  plus  im
patients. « Les vététistes ont
le choix de s’élancer sur l’un
des  trois  circuits  en  trèfle
d’une quinzaine de kilomè
tres,  avec  des  difficultés  et
des  dénivelés  différents,
dessinés par Michel Wrobel
et par moimême », indique
le  président  Benoît  Gaspa
retti. « Libre à chacun d’ef
fectuer  autant  de  boucles
souhaitées,  de  faire  une
pause à l’arrivée de chaque

circuit et repartir. »
Parmi eux, JeanLuc Gillot

du  Fly  de  Pompey.  «  Nous
sommes venus à cinq. C’est
sympa, bien fléché, ludique,
mais aussi physique sur cer
taines pistes. » Au program
me : le parcours de « la Fa
laise  »  pour  les  costauds,
avec  un  dénivelé  positif  de
350 m, celui de « la Rivière »
typé  coupe  de  Lorraine,  et
celui de « la Carrière », avec
une option familiale facile.

C’est cette dernière formu
le qui a été choisie par Laure
Boulliau avant d’enfourcher
un VTT très perfectionné, et
son amie Félicie, humour de
mise : « la Falaise c’est trop
facile, on va tester la Carriè
re, ça devrait nous convenir.
En fait c’est très agréable et
bien  organisé.  »  Alors  que
François  Chery,  entraîneur

au VTT FunClub, règle à la
demande, gonfle ou serre les
roues  de  vélos  de  partici
pants,  Pascal  Raggi  et  ses
enfants Clémence et Antoi
ne sont sur le départ. « Pour
le plaisir d’une balade fami
liale et découvrir notre envi
ronnement d’une autre ma
nière. » Au final, plus de 400
participants  ont  plébiscité
cette Fun Rando, tout en ap
préciant  le  copieux  ravi
taillement proposé au stade
RogerBambuck, le point de
ralliement qui a favorisé de
nombreux  échanges.  La
coupe  du  plus  jeune  a  été
remise à Achille Delanoy, 7
ans, et à Maé Jasko, 4 ans 1/2,
et celle du club le plus repré
senté à Ludres Évasion.

VillerslèsNancy 

La rando en VTT, c’est fun

K Félicie et Laure : « On va tester le circuit de la Carrière, c’est plus 

sûr ! »

K Les membres du Fly de Pompey : « C’est sympa, bien fléché, ludique, parfois physique ».

K La famille Raggi (à gauche) accompagnée par Louis et son papa.

bloc
notes

 

LaneuvevilledtNancy

Bourse aux vêtements 
enfants
Bourse enfants automne 
jusqu’au jeudi 25  
septembre salle des fêtes. 
La vente, débute 
aujourd’hui, mardi 
22 septembre de 9 h 30 à 
18 h 30 et demain, 
mercredi 24 septembre de 
9 h à 16 h. Reprise des 
invendus le jeudi 
25 septembre de 13 h 15 à 
15 h 30. De 0 à 16 ans : 
vêtements, landaus, 
articles de 
puériculture, etc.

VillerslèsNancy

Tarot
Concours organisé par 
Chanteclair pour les 
adhérents demain à 14 h, 
au foyer Adam.

Soirée cinédébat
Dans le cadre de la 
quinzaine de la non
violence et de la paix, le 
MAN Nancy, en 
partenariat avec Villers en 
transition, propose une 
soirée cinédébat à partir 
de la projection du 
documentaire « À Bure 
pour l’éternité ». Un film 
de Sébastien et Aymeric 
Bonetti qui constitue une 
immersion au sein de la 
Maison de résistance, lieu 
de vie et de combat contre 
le nucléaire. Jeudi 
24 septembre à 20 h, 
Maison Actions Jeunesse, 
17 bis rue du Haut de la 
Taye. Entrée libre.

NANCY

LUNEVILLE

PONT-A-MOUSSON

TOUL 
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