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Team DN3 VTT Fun Club
2015 a eu lieu officiellement
en présence de quelques
partenaires du club. Cette
année, le Team est composé
des athlètes suivants : Ar
thur Liardet (cadet 1), Julian
Seyer (cadet 1), Arthur Beu
rey (cadet 2), Coline Clauzu
re (junior fille), Bryan Rans
lant (open espoir), Régis
Voiry (open espoir), Alexis
Hurstel (open homme), Paul
Remy (éli te) , Bertrand
Trombini (master), et en ré
serve Lison Liardet (cadette
1re année). L’encadrement
est assuré par Lionel Ledocq
(entraîneur), Benoît Gaspa
retti (Team manager), Fran
çois Chery (référent techni
que) et Patrick Hurstel
(assistance technique). Tout
ce petit monde est prêt pour
la première coupe de Lorrai
ne VTT X Country organisée
par le club au stade munici
pal Roger Bambuck, à Vil
lerslèsNancy, le dimanche
22mars.

Les jeunes du Team VTT
Fun Club ont profité d’un
stage route d’une semaine à
la CroixValmer pour laisser
tomber les chemins boueux
de la forêt de Haye, et décou
vrir sous une météo plus clé
mente les bourgades du sud
qui font rêver : Cavalaire,
BormeslesMimosas, La
vandou. Une sortie les a me
nés à SainteMaxime par le
Col du Vignon, une autre les
a conduits à Cogolin avec
une vue sur la baie de Saint
Tropez et les orangers.

« Avec près de 600 km,
6.000 m de dénivelé positif,
et un nombre conséquent
d’heures de selle significatif
pour le travail d’endurance,
l’objectif du stage, dont Ber
nard Monvoisin a assuré
l’intendance, concernait
aussi l’intégration des ca
dets et la cohésion du grou
pe », précise l’entraîneur,
Lionel Ledocq. Dans la fou
lée, la remise des maillots du

VillerslèsNancy

LenouveauTeamduVTTFunClub

K Une équipe prête à défendre chèrement les couleurs du club.

K Francine Guckert : « La poésie, c’est d’abord une fenêtre

ouverte ».

Animation

7e édition du Printemps des poètes
à VillerslèsNancy

« Le Printemps des Poètes
est de retour à la MJC Jean
Savine », se réjouit Francine
Guckert, coordinatrice de
cette 7e édition dont elle se
fait ambassadrice en
utilisant la douce musique
des mots. « La poésie était
déjà là, silencieuse au cœur
de l’hiver et la voilà tout à
coup traversée d’un souffle
mystérieux, celui du
renouveau printanier. En
portant son regard sur les
choses et les gens, elle se fait
messagère de nos
sentiments. En délivrant sa
parole, elle nous réapprend à
vivre en harmonie avec
nousmêmes et le monde qui
nous entoure. »
Tout au long de cette soirée,
la poésie s’offrira en partage.
D’abord, avec un diaporama
parsemé de citations
poétiques. Puis, au travers
de petits contes inédits pour
les grands : « Les marcheurs
sans nom », « Chercheur
d’or » et « Au jardin
botanique », elle révélera au
public des côtés inattendus,
drôles et émouvants. En
seconde partie, après une

animation interactive avec le
public, elle donnera la parole
à des « invitéssurprise »,
poètes de renom de la
région. Puis, elle nous
dévoilera dans un récital :
« Les animaux en poésie »,
une véritable arche de Noé.
L’accordéon et le
synthétiseur souligneront la
grâce poétique de cette
rencontre mise sur pied en
lien avec la directrice de la
MJC, Muriel Marini et
Clairlieu Animation. Toute
l’équipe du Printemps des
Poètes sera à nouveau
réunie, les récitantes :
Évelyne Cara, Claude
Grandthurin, Francine
Guckert, Monique Idoux et
Gisèle Ozenne, à l’accordéon
Claude Dontenwill, au
synthétiseur Didier Rousset,
musicien, compositeur
d’œuvres inédites. Les
photos du diaporama sont
signées Armand Guckert et
l’animation interactive sera
menée par Malou Chaumont.
W Le printemps des poètes,

jeudi 19 mars à 20 h 30, à la

MJC JeanSavine, boulevard

des Essarts à VillersClairlieu.

Entrée libre.

LaneuvevilledevantNancy

LesU9de l’ESL côtoient lespros

Lors de la dernière rencontre
de championnat de France de
Ligue 2, les footballeurs nan
céiens ont reçu sur leur pe
louse les Lavallois.

Uninstantmagique
Comme avant chaque coup

d’envoi, les rouges et blancs
et leurs adversaires sont ac
compagnés par des jeunes
footballeurs et pour ce ren
dezvous, ce sont les U9 de
l’Entente Sportive de Laneu
veville qui ont eu l’immense
privilège de rentrer main
dans la main sur la pelouse
synthétique du stade Marcel
Picot avec les joueurs de Pa
blo Corréa.

Les petits Laneuvevillois se
souviendront longtemps de
cet instant magique qui a été
bien évidemment suivi par le
déroulement du match dans

les tribunes en compagnie de
leurs éducateurs Thibault et
Isabelle et d’une maman Jen
nifer qui ont encadré ces

footballeurs en herbe qui se
sont comportés comme de
véritables supporters tout au
long de la rencontre.

K Tellement fiers de fouler la pelouse de Picot.

bloc
notes

VillerslèsNancy
Chanteclair
Lundi 16 : bibliothèque au
foyer du Clairlieu.
Mardi 17 : philatélie, jeux,
vidéo, goûter, "Embellie"
de 15 h à 17 h, au foyer
PaulAdam. Jeudi 19 :
palets, scrabble,
bibliothèque, tricot, jeux,
goûter à PaulAdam.
Vendredi 20 : loto à 15 h,
vidéo à PaulAdam ;
animation M. Clavaud à
15 h, goûter au Clairlieu.

ArtsurMeurthe
Horaires déchetterie
Depuis le 1er mars, les
horaires d’ouverture de la
déchetterie située route de
Saulxures à Bosserville
sont les suivants :
 de 13 h 30 à 19 h 30 du
lundi au vendredi ;
 de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 19 h 30 les week
ends et jours fériés.

SaintMax
Réunions électorales
Stéphanie Gruet et

Grégoire Ruhland
tiendront une réunion
électorale mardi 17 mars,
à 20 h, à la Maison des
associations, rue des
BassesRuelles à Essey
lèsNancy, et mercredi
18 mars à 20 h, au grand
salon de la Douera, à
Malzéville.

Pulnoy
Mars Bleu
Dans le cadre de la
campagne nationale de
sensibilisation au
dépistage du cancer
colorectal, la ville de
Pulnoy organise une
réunion publique
d’information : « Devenez
personne relais pour le
dépistage du cancer
colorectal » en salle du
conseil, le mardi 17 mars,
à 17 h.

NANCY

LUNEVILLE

PONT-A-MOUSSON

TOUL

Cette année pour sa 5e édition,
le Printemps de la Palestine
était célébré à Tomblaine, ville
du député Hervé Féron, qui a
fait un voyage en Palestine
l’an passé et qui est devenu un
défenseur du peuple palesti

nien.
Cette fête culturelle qui a

rassemblé spectacles, exposi
tions, débats et concerts dans
le forum de l’espace JeanJau
rès, se déroule grâce à un col
lectif d’une dizaine d’associa

tions de tous bords : ‘’Alé
Hope !’’ qui anime et soutient
une école de cirque dans les
territoires palestiniens,
‘’France Palestine’’, ‘’les Ma
ghrébins de France’’, ‘’le
CCFD’’, ‘’le MAN’’, ‘’Réponse’’,
‘’le Secours catholique’’, ‘’Une
autre voix juive’’ et ‘’l’Union
juive française pour la Paix’’.

Musiquearaboandalouse
Sur scène hier aprèsmidi,

récitations de textes du poète
palestinien de Mamhoud
Darwich, suivi d’un minidé
bat puis d’un documentaire,
d’un concert de musique rap
et d’un nouveau débat.

La danse a pris le relais avec
les Métronomes des confes
seurs en danse contemporai
ne des chants palestiniens, de
Dabké. À 20 h, Kader Delaoui,

ménestrel aux accents de fla
menco, a proposé de la musi
que arabo andalouse. Puis
Nour, du groupe Gaza Team,
chanteur accompagné de sa
guitare, a interprété des airs

palestiniens.
Une belle découverte de la

culture palestinienne, ainsi
que ses produits huile d’olives
et de nombreuses documen
tations sur la Palestine.

Tomblaine

Leprintempsde laPalestine : 5e édition

K Accompagnement musical pour les poèmes de Mamhoud Darwich.

Puissante, dynamique et
bien organisée, l’Associa
tion des Retraités qui comp
te 201 adhérents vient de te
nir son assemblée générale

avec plus de 70 personnes
présentes et autant repré
sentées. En préambule, le
président Michel Etienney
appelait à une minute de si

lence en hommage aux ad
hérents disparus. L’associa
tion enregistre malgré tout
une baisse de ses effectifs
mais offre toujours aux se

niors de multiples occasions
de se rencontrer et de pas
rester isolé. Elle a proposé
un voyage d’une semaine en
Toscane et de multiples sor
ties d’une journée (Kir
rwiller, fermeauberge dans
les Vosges, sortie surprise à
Épinal, sortie plein air à Vic
surSeille, sortie mémoire à
ColombeylesDeuxÉgli
ses), avec au programme,
détente, culture et convivia
lité. Les animations se suc
cèdent : repas de printemps
et d’automne, initiation à
l’opéra, noces d’or des adhé
rents, galette des rois, con
cours de belote et de tarot,
lotos, Beaujolais Nouveau,
défi pétanque avec les élus,
participation à la foire aux
fromages… La chorale Ré
troMélodie est actuelle
ment à la recherche d’un

chef de chœur. Les marques
d’amitié sont nombreuses :
anniversaires du mois,
fleurs pour la fête des mères,
goûters, chocolats à Noël.
Présentées par JeanLuc Pa
ret, responsable animations
et jeux, les activités réguliè
res : gym douce, danse de
salon, art floral, belote, tarot,
pétanque, club tricot, sont
autant de rendezvous ap
préciés.

Le trésorier Christian De
voge a dressé le bilan finan
cier validé par René Leclère.
La subvention municipale
s’est montée à 4.600 €. Ber
nard Bonnet, Michel Etien
ney, Gérard Romac, Jean
L u c S c h a a f e t Jo s e t t e
Spagnolli ont été réélus au
conseil d’administration.
W Cotisation annuelle : 18 €.

Contact : tel 06.89.70.61.29.

Seichamps

Uncalendrier chargépour les retraités

K Plus de 70 participants à l’assemblée générale.

SaintMax

Les écoliers font leur cinéma

Les élèves des écoles élémen
taires maxoises vont réguliè
rement au cinéma de quartier
‘’Le Royal’’. Un comité de pilo
tage annuel définit les catégo
ries de film qui seront propo
sées aux écoles tout au long de
l’année. Pour cette saison sco
laire, quatre catégories ont été
retenues : le film document, le
film dit ancien, le film d’ani
mation et celui en rapport
avec l’actualité. « Cette idée de
festival du cinéma pour les
écoles remonte à plusieurs
années. Il s’agit, grâce aux
aides du Grand Nancy, de la
municipalité et des coopérati
ves des écoles, d’emmener les
enfantsdesclassesélémentai
res au cinéma dans un but pé

dagogique », explique Anne
Sophie GavriLoff, adjointe en
charge du scolaire. Ainsi, ils
ont vu ‘’Le garçon et le mon
de’’, l’histoired’unpetitgarçon
à la recherche de son papa
perdu, qui part découvrir un
monde imaginaire et futuriste
qui renvoie aux violencescon
temporaines : pollution, iné
galités sociales… Des sujets
quinevontpasmanquerd’ali
menter les conversations avec
les instituteurs.

Prochaine sortie cinéphile
prévue au mois de mai. C’est
en mai également que le festi
val maxois du cinéma ouvrira
ses portes pour la 5e année
consécutive. L’occasion de
rendre la culture accessible à
tous.

K Les élèves concentrés avant le début du film.

K Produits et documentations sur la Palestine.

À savoir

VillerslèsNancy

Cessezlefeu de la
guerre d’Algérie
Le comité FNACA de Villers

lèsNancy, membre de

l’Entente patriotique

Villaroise, invite tous les

anciens combattants et les

habitants de la commune à

participer à la

commémoration du 53e

anniversaire du Cessezle

feu de la guerre d’Algérie,

Journée nationale du

souvenir et de recueillement,

le jeudi 19 mars afin

d’honorer la mémoire des

camarades tombés au

combat en Afrique du Nord,

et de rendre hommage aux

nombreuses victimes.

À 18 h, regroupement des

autorités et de tous les

anciens combattants devant

le monument aux morts ; à

18 h 15, envoi des couleurs,

remise de décorations, dépôt

de gerbes, minute de silence,

lecture de l’ordre du jour et

du manifeste ; à 18 h 30, fin

de la cérémonie et

déplacement en cortège

jusqu’aux Ecraignes où le vin

d’honneur sera offert par la

municipalité.

Thé dansant
L’AMCF organise un thé

dansant animé par

l’orchestre SD musique, jeudi

19 mars, de 14 h à 18 h, à la

salle JeanFerrat du centre

des Ecraignes, 6 rue Albert

Ier à VillerslèsNancy.

Entrée, 7 €.

Renseignements au

03.83.41.53.05.


