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Le club de plongée « Les Hy
dronautes » s’est rendu der
nièrement sur le lac de Pier
rePercée pour sa première
sortie en milieu naturel de
l’année.

La journée a été vivifiante
avec une eau à 6°C à 10 mè
tres de profondeur et à cette
période de l’année, les plon
geurs laneuvevillois ont pu
admirer quelques animaux,
hormis quelques écrevisses
qui peinent à sortir de leur
léthargie hivernale. Il faudra
désormais attendre la pério
de du frai puis les alevins de
l’été pour attiser la convoiti
se des perches et des bro
chets qui seront alors nom
b r e u x a u n i v e a u d e s
herbiers à quelques mètres
de profondeur.

Ces conditions de relative
fraîcheur n’ont pas empêché
une quinzaine de plongeurs
à enfiler leur combinaison
pour deux immersions suc

cessives d’une trentaine de
minutes chacune.

Malgré un temps maussa
de, le jeune Brandon (14
ans) a bravé le froid et a
obtenu son diplôme de Ni
veau 1, tandis qu’Agnès a été
impressionnée mais plutôt
ravie pour sa première im
mersion en lac alors qu’elle
revient tout juste d’un séjour
dans les Caraïbes.

Sur le site, les Hydronau
tes ont pu partager leurs im
pressions avec leurs homo
logues du club de Baccarat
dont le président Gilbert Fa
got, responsable de la plon
gée dans ce lac, avait pour
mission d’étudier toutes les
possibilités d’aménage
ments afin notamment d’en
améliorer le confort et la sé
curité pour les plongeurs.

L’organisation de la plon
gée à PierrePercée est pla
cée sous le contrôle du Co
mité départemental de

MeurtheetMoselle de la
FFESSM.

Club partenaire, « Les Hy
dronautes » sont habilités à

plonger sur ce site qui est
actuellement le plus proche
de l’agglomération nan
céienne pour la pratique de

l’activité. Les plongeurs la
neuvevillois comptent y re
tourner au moins une fois
par mois.

LaneuvevilledevantNancy

LesHydronautesplongentàPierrePercée

K Prêts à se jeter à l’eau.
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Forum emploi
Le forum emploi 2015 aura
lieu les mardi 28 et mercredi
29 avril. La journée de
préparation a lieu salle Jean
Ferrat, 6 rue AlbertIer à
VillerslèsNancy le 28 avril,
et la journée de forum à
VandœuvrelèsNancy, le
lendemain. Au programme :
mardi de 9 h à 12 h, ateliers
de préparation à la salle
Jean Ferrat, CV et lettres de
motivation, préparation et
simulation d’entretiens
d’embauche, atelier look
présentation avec
l’association Tricot Couture
Services, intervention du
cabinet Aquila RH (agence de
recrutement), atelier animé
par Pôle emploi pour
développer son réseau.
Mercredi, de 9 h à 13 h,
forum emploi à la salle des
fêtes de Vandœuvrelès
Nancy, 7 rue de Parme :
rencontre directe entre les
personnes en recherche
d’emploi et 30 à 35
entreprises qui recrutent.
Trois miniconférences
auront lieu à partir de
9 h 30 : « Comment se
préparer à un entretien
d’embauche ? », « Quels sont
les codes de l’entreprise ? »,
« Comment je recrute ? » À
10 h 30 : « Comment

constituer et améliorer son
réseau ? » À 11 h 30 : « J’ai
créé, j’ai repris une
entreprise : des exemples de
réussite sur les deux
territoires ».

Modification
simplifiée du PLU
Le président de la
Communauté urbaine du
Grand Nancy a engagé une
procédure de modification
simplifiée du plan local
d’urbanisme de Villers. Le
dossier de consultation est
mis à disposition du public à
la mairie et à la Communauté
urbaine du Grand Nancy
(direction de l’urbanisme et
de l’écologie urbaine),
jusqu’au mercredi 20 mai. Il
comprend le projet de
modification, l’exposé de ses
motifs, les avis
éventuellement émis par les
personnes publiques
associées, ainsi qu’un
registre permettant au public
de formuler ses
observations. Une réunion
publique est organisée le
mercredi 29 avril à 18 h 30,
à la salle du Placieux, 16 bd
Cattenoz. Elle permettra de
présenter la consultation
publique sur la modification
simplifiée du plan local
d’urbanisme, en présence
des services du Grand Nancy
et de l’ADUAN.

A la première heure, une
averse orageuse de grêlons
avait mis à rude épreuve la
motivation des 300 expo
sants de la 8e édition du vi
degreniers. Bâches et ton
nelles installées à la hâte ont
permis d’éviter le pire et
chacun n’eut qu’à se féliciter
de sa persévérance car le so
leil revenait miraculeuse
ment sur la foule compacte
qui envahissait les rues dès
le matin. Les jardins en
fleurs, la place de l’Eglise of
fraient un joli décor aux
amoncellements d’objets
hétéroclites, aux montagnes
de vêtements et aux séries
dépareillées. Brigitte et
Gilles Ferquel tenaient un
stand au profit de l’associa
tion GuinéeOrphelinat.

Christian Houot et ses

amis œuvraient au profit des
actions de la paroisse. Fa
milles et amis étaient ras
semblés pour « faire quel
que chose ensemble ». On
pouvait s’offrir une baïon
nette Rosalie de la Grande
Guerre, un sac de confettis,
des œuvres d’artistes mé
connus, de la vaisselle en
faïence de Lunéville, des
jouets par milliers.

Sous les ombrelles et dans
les entrées de garage, on al
lumait le barbecue et on pi
queniquait. Les bénévoles
du comité des fêtes prépa
raient grillades et gaufres.
Dans les rues, on saluait des
amis, on retrouvait des ca
marades de lycée, on s’éton
nait d’avoir évité la mauvai
se météo annoncée. L’après
midi , l ’animation étai t

assurée par le trio Toroul
Boroul, une fanfare médié
vale dont le nom est la tra
duction de tohu bohu en

français ancien du Moyen
Âge. Le président du comité
des fêtes Jacky Viry et le res
ponsable de la manifesta

tion Jean Robert Lambotte
avaient le sourire car cette
fois encore, le videgreniers
avait tenu ses promesses.

Seichamps

Levidegreniers a tenusespromesses

K Une foule compacte envahissait les rues dès le matin.K Brigitte et Gilles Ferquel œuvrent au profit de GuinéeOrphelinat.

K Place de l’Eglise, le videgreniers s’installe dans le quartier

historique.

K Une ombrelle de poussette

pour Raphaël.

Ludres

Ditesle avecune rose

L’Opération "Une Rose un
espoir " était de passage hier
matin dans la commune. Les
bécanes vrombissantes, à
grand renfort de klaxon, ont
fait savoir qu’elles occu
paient la place Ferri de Lu
dres le temps d’une vente
flash.

Une rose était donnée en
échange de 2 € minimum. La
somme collectée par les mo
tards servira pour la recher
che contre le cancer. Ils
étaient une soixantaine qui

respectant un timing rigou
reux, ont poursuivi leur pé
riple en direction d’une di
zaine d’autres communes, la
plus proche étant Méréville,
suivie de Richardménil,
pour finir au lieu de rassem
blement de tous les motards
à Tomblaine.

Déjà sur la brèche samedi
matin et aprèsmidi, ils ont
été généralement bien ac
cueillis partout où ils sont
passés, les fleurs voyageant
elles dans une camionnette
qui les suivait de très près.

K Une rose contre le cancer.

VillerslèsNancy

Journée sportive tripartite

En partenariat avec le VTT
FunClubet leCOSVillersath
létisme, le Pôle actions jeu
nesse a organisé, mercredi
22 avril, une journée sportive
de 10 h à 17 h depuis le stade
municipal RogerBambuck.
« Dixneuf jeunes se sont ins
crits sur cette activité » indi
quent Kaci Ould Lamara et
Dominique Gilbert, anima
teurs au PAJ. « Deux groupes
sont formés pour pratiquer, au
choix, l’une ou l’autre des dis
ciplines. » Sous l’œil averti des
présidents du COS athlétisme,
Denis Michel, et du VTT Fun
Club, Benoît Gasparetti, les
échauffements ont rapide
ment démarré sous un soleil
très apprécié. Après un temps

consacré au réglage des vélos,
les vététistes ont mis le cap en
direction de la forêt pour une
véritable initiation au tout
terrain jusqu’à la mine de fer
de NeuvesMaisons. Ils
étaient encadrés par Benoît et
Madeleines Gasparetti, les di
rigeants et entraîneurs confir
més du VTT FunClub. « C’est
un circuit de quinze kilomè
tres, avec peu de dénivelé,
mais de bons singles techni
ques. » Pendant ce temps,
l’autre groupe se dirigeait vers
les pistes du stade pour des
séries de sauts, courses et lan
cers supervisés par Kaci Ould
Lamara, également entraî
neur au COS athlétisme. La

pause du midi a été mise à
profit autour d’un repas pris
en commun, puis il a fallu re
prendre les activités de plein
air en intervertissant les grou
pes sur les deux ateliers.

Les jeunes participants, les
encadrants sportifs, et les res
ponsables de la logistique ont
été unanimes pour exprimer
leur satisfaction à l’issue
d’une journée sportive riche
en convivialité. Cette initiative
permettra peutêtre d’attirer
aussi de nouveaux talents au
sein des deux clubs villarois.
Le Pôle actions jeunesse pro
posait dès le lendemain un
stage sportif de deux jours, à
XonruptLongemer, avec le
COS athlétisme.

K La journée a rassemblé une vingtaine de jeunes participants.

K Les résidents très curieux de comprendre.

Animation

Ludres : magie aux Fougères

Chris Bounkeua, 13 ans,

jeune apprenti magicien de

la commune, est venu à la

rencontre des résidents du

foyer Les Fougères pour une

aprèsmidi magique. Au

programme, deux heures de

magie, entrecoupées d’un

goûter, essentiellement

basée sur des tours de

cartes.

Chris fait ses tours de cartes

en "closeup ", une spécialité

de prestidigitation qui
consiste à se produire très
près des spectateurs un peu
comme dans "Le plus grand
cabaret du monde" de
Patrick Sébastien. Tous les
résidents ont été stupéfaits
par ses performances et
Chris a été applaudi
chaleureusement plusieurs
fois.
Les grands magiciens n’ont
qu’a bien se tenir, un futur
grand illusionniste est né.

bloc
notes

Laneuveville
devantNancy

Découverte
de la flore champêtre
Le mois de mai voit
l’éclosion de multiples
fleurs mais savezvous
pour autant les
reconnaître et leur donner
un nom ? Pour ce faire, la
municipalité vous propose
une sortie champêtre le
samedi 2 mai à partir de
14 h pour découvrir la
flore champêtre en
compagnie d’un botaniste
de l’association Floraine.
Le lieu de rendezvous
sera communiqué
ultérieurement en
fonction du site choisi (le
plus fleuri). Inscriptions
en mairie au
03.83.51.21.46.

Ludres

Videgreniers
Le comité des fêtes
organise un videgreniers
le 31 mai de 8 h à 18 h, rue
Marvingt.
Les dernières inscriptions
auront lieu salle Jean
Monnet sous la mairie,
place Ferri pour les
exposants extérieurs le
mercredi 29 avril de 9 h à
midi et de 14 h à 17 h ainsi
que le samedi 2 mai de 9 h
à midi.
Emplacements : 10 € les 5
mètres (paiement à
l’inscription sans
remboursement possible)
Deux emplacements
maximum par personne,

même nom, même
adresse. (Aucune
réservation par
téléphone). Seuls les
particuliers sont autorisés
à exposer.
Documents à fournir lors
de l’inscription :
justificatif d’identité de
l’exposant et carte grise
(ou numéro
d’immatriculation) du
véhicule qui sera présent
sur le videgreniers.
Buvette et petite
restauration sur place le
31 mai.

VillerslèsNancy

Marche de nuit
Clairlieu Animation
organise une marche
familiale de nuit d'environ
10 km, à travers la forêt de
Haye, jeudi 30 avril.
Participation : 1 €.
Rendezvous à 20 h à la
MJC Jean Savine,
boulevard des Essarts.
Informations au
03.83.28.44.19.

Chanteclair
Aujourd’hui : palets à 15
h, bibliothèque, goûter, au
foyer du Clairlieu. Mardi
28 : philatélie, jeux, vidéo,
goûter, "Embellie " à 15 h,
au foyer PaulAdam. Jeudi
30 : scrabble, bibliothèque,
tricot, jeux, goûter à Paul
Adam.
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