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GRAND NANCY
JarvillelaMalgrange

Le collègelycée de La Malgrange se dévoile
K Animatrice et participantes ravies de pouvoir échanger.

Activité
Atelier d’écriture à Ludres
Samedi matin, les passionnés
de lecture et d’écriture avaient
rendezvous à la médiathèque
pour une nouvelle session de
« l’atelier d’écriture », la 5e
édition. Michèle Clément,
l’animatrice, était là pour
accueillir « les habituées » qui
reviennent de session en
session mais également les
nouvelles venues.
Lors de cet atelier, qui n’est,
selon Michèle Clément, « ni
intello, ni littéraire », elle
recherche avant tout la
convivialité. Son but est
d’essayer de « faire tomber les
inhibitions de chacune afin
qu’elles arrivent à se
surprendre ellesmêmes : aller
vers la surprise et la création à
travers les mots et le plaisir
des mots ». La séance a débuté
par une petite présentation
afin que toutes fassent
connaissance. S’en est suivi
partage et réflexions sur des
lectures ainsi que quelques

exercices dont Michèle
Clément a le secret. Certaines
viennent et reviennent « pour
avoir de l’aide pour écrire des
textes, des nouvelles ».
L’animatrice leur donne, en
effet, des techniques qu’elles
appliquent, ensuite, en
écrivant. Elles apprécient
« pouvoir partager » et
« découvrir la sensibilité de
chacune selon la façon dont
elles ont, toutes, écrit à partir
d’un thème commun ». Outre
les précieux conseils distillés
par « l’animatrice
formidable », toutes sont
unanimes sur le côté convivial
et sympathique de ce moment
de partage… Ces rendezvous,
totalement gratuits pour les
adhérents de la médiathèque,
rencontrent un tel succès que
d’autres volontaires sont sur
liste d’attente.
Renseignements, contacter la
médiathèque,
tél. 03.83.25.25.50.

Jamais de mémoire de Mal
grangien on avait enregistré
une telle foule de visiteurs
pour la journée portes
ouvertes. Il est vrai que la
renommée du collègelycée
de La Malgrange va bien.
Hier, les visieurs étaient
accueillis par un copieux pe
titdéjeuner, par le person
nel administratif, les parents
d’élèves qui sont investis au
sein de la Malgrange (la pas
torale, BDI, APEL (associa
tion de parents), sans
oublier le directeur, Yves
Delacour.
Par groupe d’une dizaine
de parents et d’enfants, des
élèves de 6e et 5e servaient de
guide. En se promenant
dans les couloirs, on pouvait
entendre « par ici messieurs
et mesdames : à cet étage, on
trouve des casiers pour les 6e
et les 5e. Au premier étage,
ce sont les salles de classes.
Suivezmoi, je vais vous
montrer où on fait des lan
gues, la salle de perm. Vous
allez voir tout ce que l’on a
fait avec nos professeurs et
puis après nous irons voir
les arts du cirque au gymna
se, le CDI où on verra une
magnifique exposition sur
Appolo et puis le parc, le
restaurant scolaire… »
De bons guides pleins
d’enthousiasme et fiers de
montrer les lieux où ils tra

K Dans une salle de « langues », les visiteurs étaient accueillis avec
K M. Pabst, professeur de lettres, écrit une citation en grec.

vaillent. Pas moins fiers,
ceux qui avaient préparé
avec leur professeur des ate
liers comme celui de la calli
graphie fait par les 4e Azur,
qui montraient comment
faire des pleins et déliés
dans une salle entièrement
décorée de vieux manus
crits, les ateliers de théâtre
où les personnes s’aggluti
naient pour entendre des
jeunes déclamer en anglais
ou français, la salle des lan
gues anciennes avec des ci
tations grecques…
Tout le travail des ensei
gnants et élèves était mis en
exergue. Les visiteurs et en
fants étaient conquis par cet
accueil.

des friandises.

K La foule pour entendre des jeunes déclamer en anglais ou en français.
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Houdemont
Conseil municipal
Le prochain conseil
municipal se tiendra,
demain, lundi 26 janvier, à
18 h 30, salle du conseil.
A l’ordre du jour :
modification du régime
indemnitaire attribué aux
agents de la collectivité ;
modificati n du règlement
relatif aux mercredis
récréatifs (transport et
accès au centre de loisirs
de Brabois) ; AMTE, 2e
période ; demande de
subvention pour le
financement de travaux de
rénovation des obus du
monument aux morts.

Laneuveville
devantNancy
Bourse au profit des
restos du cœur
Comme chaque année, la
MJC organise une bourse
vêtements, jouets, livres...
au profit des Restos de
cœur, le samedi 31 janvier,
de 9 h 30 à 17 h, à la salle
polyvalente de la MJC, rue
Viriot.

Ludres
stage judoclub
Le club de judo propose
un stages multisports salle
MarieMarvingt, ouvert à
tous, licenciés et non
licenciés avec découverte
du judo et activités
multisports… pour les
enfants de 6 ans (nés en
2008) à 13 ans (nés en
2001), du lundi 9 au
vendredi 13 février (tarif
50 €). Repas tiré du sac
avec possibilité de
réchauffer des plats.
Renseignements auprès
de Marcellin Claudel, tél.
06.01.46.15.12 ou de
Stéphanie Gallerand, tél.
03.83.51.21.10.

TOUL

NANCY
LUNEVILLE

Adam. Vendredi 30
janvier, animation avec M.
Clavaud à 15 h au foyer du
Clairlieu.

Top sciences
Journée
d’expérimentations
scientifiques et ludiques «
Top sciences ! », le samedi
31 janvier, de 9 h à 19 h à
l’atrium de la faculté des
sciences et technologies
de Vandœuvre.

Démonstrations
d'artistespeintres
L'association artistique
villaroise expose une
centaine de tableaux
jusqu'au 1er février, à la
galerie MmedeGraffigny,
27 rue AlbertIer.
Ouverture du mercredi au
samedi de 14 h à 18 h 30,
le dimanche de 14 h à 18
h.
Démonstrations d’artistes
aujourd’hui, dimanche 25
janvier, à 14 h, huile par
MarieFrance Vermande ;
aujourd’hui, à 15 h,
acrylique par Géraldine
Dupe ; dimanche 1er
février, à 15 h, aquarelle
par Françoise Buisson.

VillerslèsNancy

Les vététistes en tenue sportive
Après l’entraînement du sa
medi aprèsmidi, le VTT
Fun Club avait organisé le
partage de la galette tradi
tionnelle au stade municipal
RogerBambuck.
Tous les vététistes sont re
venus boueux et certains
adultes ont dû rentrer en
vélo avant la nuit. Les
autres, après le lavage des
machines, n’ont pas hésité à
tenter leur chance pour
trouver la fève. Des petits
malins ont même essayé de
repasser plusieurs fois pour
prendre une part, espérant
récupérer le petit trésor. Fi
nalement les reines de la
fête seront Lison Liardet et
Lilirose Gontier.
Arthur Liardet, Arthur
Peigne et Eliot Bernot ont
joué de leur côté les rois du
jour.
Le club s’apprête à organi
ser une manche de la coupe
de Lorraine VTT X Country

K La galette a été partagée après la séance d’entraînement.

qui aura lieu, le dimanche
22 mars, au stade Roger
Bambuck à VillerslèsNan
cy. Les amateurs de VTT in
téressés peuvent toujours

s’inscrire au club pour parti
ciper à de nombreuses ran
données ou compétitions.
L’intégration est possible à
partir de 6 ans dans l’école

de vélo qui a obtenu le label
« Excellence » de la fédéra
tion française de cyclisme.
Pour tout renseignement,
s’adresser au président

Benoit Gasparetti,
tél. 03.83.41.04.53 ;
email : vttfunclub@wana
d o o . f r , s i t e
:
www.vttfunclub.fr.

LaneuvevilledevantNancy

Théâtre d’improsation avec le pôle jeunesse
Vendredi soir, le pôle ados et
jeunesse, sous la responsa
bilité de Florian Noël, ac
cueillait, à la salle polyva
lente, la troupe de théâtre
d’impro « Nasaraid », de
vant une trentaine de per
sonnes.
« Une fois par mois, nous
organisons du théâtre d’im
provisation, ce qui a pour
objectif d’apporter une offre

Vente de livres
La bibliothèque pour tous
du Placieux organise une
vente de livres d’occasion
en bon état, le samedi 31
janvier, de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 18 h, dans ses
locaux situés au centre
socio culturel le Placieux,
16 boulevard Cattenoz.
Parking gratuit,
tél. 03.83.27.04.07.
K Un public conquis par l'improvisation des trois comédiens.

culturelle à la MJC, et de
pouvoir accueillir un public
intergénérationnel durant
une soirée » explique Flo
rian.
Sur scène, Bertrand, Spi
rou et Gyzmo, qui ont sur des
thèmes donnés par le public,
improvisé des saynètes pen
dant deux heures, avec
beaucoup d’humour et de
talent.

Don du sang
VillerslèsNancy
Chanteclair
Mardi 27 janvier, jeux,
vidéo, goûter, « Embellie »
de 15 h à 17 h, au foyer
PaulAdam. Mercredi 28
janvier, concours de tarot
à 14 h à PaulAdam. Jeudi
29, Scrabble, bibliothèque,
tricot, jeux, goûter à Paul

Une collecte de sang est
organisée par
l’Établissement français
du sang Lorraine
Champagne aura lieu, le
mercredi 28 janvier, de 16
h à 19 h, au centre
socioculturel du Placieux,
16 boulevard Cattenoz.
Renseignements,
tél. 03.83.44.62.62.

ArtsurMeurthe

Travaux à SaintPhlin :
étude présentée aux riverains
A l’initiative de la municipali
té, MM. Marotta, directeur
proximité voirie de la CUGN
et Lefevre, technicien au ser
vice aménagement et grandes
infrastructures de la CUGN,
sont venus présenter aux rive
rains l’étude réalisée sur la sé
curisation de l’entrée d’agglo
mération côté SaintPhlin.
JeanPierre Dessein a expli
qué l’historique de ce dossier
délicat sur lequel les élus se
mobilisent depuis de longs
mois. Cette portion qui borde
la RD2 est empruntée chaque
jour par 10.000 véhicules tra
versant la localité.
L’objectif principal étant de

faire ralentir les automobilis
tes venant de Varangéville, les
intervenants ont exposé les
contours de ce projet qui va
s’étendre sur un tracé d’un
peu moins de 300 mètres, soit
du premier virage avant l’en
trée dans la localité jusqu’au
feu de la rue de la Meurthe.
Afin de pouvoir réaliser cet
te phase de travaux d’aména
gement et forcer la courbe
pour entrer dans Artsur
Meurthe, des parcelles de
vront être achetées, les dis
cussions étant actuellement
en bonne voie avec les pro
priétaires des terrains concer
nés.

Réduction de la voie à 6 m de
large, création d’une chicane,
implantation d’une bordure
avec une saillie de 4 cm, places
de stationnement matériali
sées, pose d’arbres, rajout de
poteaux d’éclairage public et
reprises de trottoirs sont pro
grammés.
Le démarrage des travaux
est prévu en juin pour 4 mois
environ, la route ne sera pas
coupée, la circulation sera al
ternée pendant toute la durée
des travaux. En complément,
et afin de permettre aux rive
rains de sortir de chez eux
sans soucis, la mairie va tra
vailler sur les feux afin de ré

K Au fur et à mesure de l’avancement du chantier, les riverains
seront informés des travaux.

gler les vagues de circulation
et en installer un autre en bas
de la rue Chepfer. Afin de
pouvoir réaliser ces travaux
qui sont de l’ordre de 360.000
€, la commune a thésaurisé
sur plusieurs années sur son

enveloppe budgétaire pour
réaliser cette opération et la
financer soit 180.000 € ; l’autre
moitié étant assurée par la
CUGN qui a entendu le maire
sur ce dossier d’entrée d’ag
glomération.
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