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Spectacle

Faits divers

PontàMousson

Un clip very «Happy»
Effet demode, PontàMousson a aussi son clip vidéo
illustré par la chanson «Happy», tubemondial
de PharrellWilliams. Réalisé etmonté par l’équipe
de PAMTV, il a été tourné avec une centaine
de personnes en plusieurs endroits de la ville.

BainvilleauxMiroirs

Découvrir la Moselle sauvage
Plus de 80 personnes ont répondu à l’invitation du
Conservatoire des Espaces naturels sensibles à
l’occasion de l’inauguration du sentier pédagogique
de découverte de 2 km, longeant la rive de la
Moselle et jalonné de 7 bornes explicatives.

Lunéville

Nouveau convoi vers la Syrie
L’association Potentiel solidarité, le centre
hospitalier et une savonnerie ont participé à un
nouvel envoi vers ce pays et ses populations
déplacées. Un convoi mené par trois Syriens,
réfugiés politiques en Alsace.

Toul

AnneMangeotdédicace
AnneMangeot, auteurede«Après l’alcool,
chroniquesd’uneabstinente libreetheureuse»,
dédicacera sonouvrageausalondecoiffureÉpilogue,
19, rueGambetta, de14hà16h. Ce livre fait suiteà
«Éclatsdeverres», venduà700exemplaires.

Prévention

LeThéâtredeCristalredonne
laparoleàlaCollineen
inventantunenouvelleforme
decure…inventiveetludique.

O
n peut suivre le guide (en
l’espèce un gardien du
temple), on peut aussi
suivre le tricot… Un kilo
mètre d’écharpe accro

ché aux bancs, tendu entre deux ar
bres, encercle d’un rouge écarlate la
colline de Sion. Un fil d’ariane à
suivre dès samedi.

Pour la seconde fois, le Théâtre de
Cristal donnera la parole à la célèbre
colline, de la plus iconoclaste des
façons. En proposant (une bonne
idée de l’auteur et comédien Michel
Mayen) une plongée dans le paysage
aux vertus détox incomparables, que
ce soit pour les yeux, les pieds ou les
sens : la paysageothérapie.

Ainsi nous le vendent, en tout cas,
les artistes disséminés sur tout le
parcours, qui s’amusent de la colli
ne, de ses créatures et de ses mythes.
Ici, un homme gratte le sol avec une
obstination de chercheur d’or à la
poursuite des étoiles évanouies. Mi
savant miclochard, il se fait le por
tevoix d’un site qui eut longtemps
les pieds trempés d’eau salée et se
languit du bon temps où, couvert de
vigne, il avait des allures de « Mont
Ventoux de la Lorraine ».

À présent, la colline voit ses flancs
labourés de milliers de semelles ca
valeuses ou religieuses. « Aije mé
rité mon succès ? », s’interrogetel
le par la bouche de ce personnage
pittoresque. « Faudrait que j’en par
le à mon paysageopsychiatre. »

La chauve qui sourit
La petite cohorte de visiteurs – les

tout premiers « curistes » profitent
d’une répétition générale – chemine
dans un décor semé de cadres vides.
Ces bois dorés cernent de petits
morceaux de paysages que les pro
meneurs, avides de panoramas,
n’avaient plus l’habitude de contem
pler.

Et on contemple en silence, s’il
vous plaît ! De crainte de perturber
la « femme chauve qui sourit », de la
race des rhinolophes, peu habituée à
l’activité diurne. Pendue tête à l’en
vers à son arbre, le personnage an

thropomorphe s’ébat dans de lon
gues franges de tissu dont elle se
drape, ou auxquelles elle s’accroche.
En rappelant qu’elle appartient à la
2e colonie la plus importante de Lor
raine.

Et quant à révéler des « stars » de
la Colline, il faudra aussi mention
ner, Notre Dame de Sion, ellemême,
descendue de ses hauteurs, pour
s’entraîner sur les podiums à un dé
filé de miss (« Un rêve de petite
fille »). Plus loin, le chêne centenai
re pas très « futaie » (et amateur de
calembours Vermot…), s’étonne de
la tendance séculaire de ces mes
sieurs à venir abusivement le « bap
tiser ».

Ainsi se multiplient les apparitions
qui invitent les pionniers de la pay
sageothérapie à porter sur l’envi
ronnement un regard amusé, certes,
mais renouvelé.

Les baignoires
sont de sortie

« Lorsque le conseil général nous
avait fait commande de ce spectacle
en nous imposant le thème du Pay
sage, on avait un temps été désar
mé », convient Dominique Farci, à la
tête du Théâtre de Cristal. « Mais
l’idée de cure nous a donné plein de
possibilités. » Dont un petit traite
ment spécial imposé à six volontai

res : un bain de paysage ! Avec bai
gnoires, jacuzzi et même mangeoires
où plonger en peignoir ! Expérience
sans égal…

Pour finir, vous en passerez bien
par le musée local ! Un établisse
ment encore peu couru par les esti
vants pourtant concernés au pre
mier chef : un musée de maillots de
bain, composés de pièces laissées là
par une kyrielle de célébrités… Si la
mer s’est retirée, les bikinis, eux,
sont restés !

LysianeGANOUSSE
W Paroles de la Colline, balade théâtrale,

colline de Sion samedi 21 juin à 20 h.

Réservation : 03.83.25.14.85. D’autres

balades les 30 et 31 août, puis les 13 et

14 septembre.5 €.

PremièrePaysageothérapieàSion

K Cette thérapie révolutionnaire en passe par la confrontation avec d’étranges personnages et de curieuses créatures.

Photos Pierre MATHIS

Rixe : lapolicemunicipale
usedugazlacrymogène

Nancy. Une violente rixe a
éclaté hier vers 15 h 45,
place Maginot, à Nancy,
entre deux individus alors
que la place était occupée
par de nombreux passants
et quelques groupes.

La police municipale est
intervenue rapidement et

a été contrainte d’user de
son gaz lacrymogène pour
disperser le groupe et in
terpeller deux protagonis
tes.

Remis à la police natio
nale, le duo a été laissé
libre à l’issue d’une prise
d’identité.

CinqblessésàPannesetNonsard

Pannes.Hier, vers 16 h, un ac
cident de la circulation met
tant en cause trois véhicules,
s’est produit entre Pannes et
Nonsard, juste à la frontière
des départements de la Meur
theetMoselle et de la Meuse.
Un véhicule, conduit par un
jeune chauffeur de 19 ans, qui
rejoignait son domicile à Toul
s’est déporté sur la gauche
juste avant un virage, et après

avoir heurté à l’arrière un pre
mier véhicule qui venait en
sens inverse, est allé percuter
de plein fouet une deuxième
voiture.

À leur arrivée sur les lieux,
les sapeurspompiers de
Thiaucourt et PontàMous
son, commandés par le lieute
nant Bruno Boquillon, officier
de garde, ont constaté qu’en
tout sept personnes étaient

impliquées.
Dans les voitures percutées,

les pompiers ont dénombré
quatre blessés, qui souffraient
de douleurs cervicales ou de
traumatismes provoqués par
les ceintures de sécurité.
Quant au jeune chauffeur, il a
dûêtredésincarcéréde l’habi
tacle complètement disloqué
de son véhicule. Son état, de
même que celui du conduc
teur de la deuxième auto per
cutée, ont nécessité leur
transfert à l’hôpital de Toul
tandis que les trois autres vic
times étaient transportées à
PontàMousson.

Au total, quatre ambulances
ont été nécessaires pour éva
cuer les cinq blessés. A priori,
la vitesse ne serait pas en cau
se, un des automobilistes en
attestait.

Les gendarmes de la com
munauté de brigades de Pa
gnysurMoselle ont effectué
les constatations. La circula
tion sur cette route très fré
quentée par les Meurtheet
Mosellans qui se rendent à
Madine, n’a été rétablie qu’en
fin d’aprèsmidi.K Un des conducteurs a dû être désincarcéré. Photo ER

Volde caravane

Jeandelaincourt. Actuelle
ment, de nombreux vols ont
été constatés dans le lotisse
ment des Mirabelliers.

Dans la nuit de mercredi à

jeudi, c’est une caravane, qui
a pris, bien malgré elle, la
route des vacances. Ses pro
priétaires endormis n’ont
rien entendu. Une plainte a
été déposée en gendarmerie.Dudésordre

aucimetière communal

ThézeySaintMartin.Par dé
finition, le cimetière est un
lieu de mémoire, de respect
et de recueillement.

Il s’avère, qu’il y a quel
ques jours, des individus
peu scrupuleux, ont créé
des désordres sur quelques

tombes du cimetière com
munal.

De tels actes sont insup
portables et traumatisants
pour les familles.

Les gendarmes de la com
munauté de brigade de No
meny ont été informés.

Voitures fracturées

NeuvesMaisons. Plusieurs
voitures stationnées rue de
la Picotte, à NeuvesMai
sons ainsi qu’un garage ont
été fracturés dans la nuit

de mercredi à jeudi et leur
contenu dérobé.

Les gendarmes se sont
rendus sur place à la re
cherche d’indices.

Rectificatif

Disparition inquiétante à Lu

néville : dans l’article évo
quant la disparition de Da
niel Moiroux dans notre
édition d’hier, il convient de
rectifier le numéro de télé

phone. Toute personne pou
vant donner des informa
tions est priée de contacter
le service tutélaire de l’an
t e n n e l u n é v i l l o i s e d e
l’UDAF au 03.83.73.65.94.
(et non 03.83.73.85.94).

Les finalistes
de la Sécurité routière

Ils étaient 81 mercredi
aprèsmidi à Pompey à l’oc
casion de la finale départe
mentale de sensibilisation à
la Sécurité routière. Des élè
ves de CM2 qui ont gagné
leur ticket de participation à
ce challenge interécoles au
terme de sélections qui ont
engagé 14.000 élèves à tra
vers la MeurtheetMoselle.

En collaboration avec les
chefs d’établissement et les
enseignants volontaires, le
comité meurtheetmosel
lan de l’association Préven
tion routière a proposé de
nombreuses rencontres au
sein des écoles, afin de sen
sibiliser les CM2 aux dan
gers de la rue et de la route.
Une quarantaine de chefs de
piste, issus de la gendarme
rie, de la police nationale ou
municipale, se sont ainsi
mobilisés pour leur appren
dre les règles leur permet
tant d’être des piétons res
ponsables et de circuler à
vélo en toute sécurité.

« Un enjeu d’importance,
surtout en milieu urbain où
les risques sont nombreux.
Trois cyclistes âgés de 6 à 14
ans ont perdu la vie l’an der
nier en MeurtheetMoselle,

c’est inacceptable », souli
gne Daniel Freidinger, di
recteur de l’association Pré
vention routière 54. La
finale, organisée à Pompey
sous l’impulsion de Gérard
Antoine, gendarme de la bri
gade de Frouard et chef de
piste, et de Laurent Trogrlic,
maire de Pompey, a permis
aux meilleurs de chaque
école de s’affronter en 3
épreuves et 90 points. Une
première partie théorique et
deux épreuves pratiques
concernant la maniabilité du
vélo pour l’une, le respect de
la signalisation et des règles
de sécurité pour l’autre.

Avec un total de 79 points,
Cindie Nicolas (Réméré
ville) et Louis Liardet (La
neuveville/Nancy) rempo
tent cette finale devant
Titouan Rotatinti (75 pts,
Millery), Tom Vacon (74 pts,
Foug), et 3 ex aequo à 73 pts :
Anthony Perrin (Badonvil
ler), Hugo Gasparotto (Lu
dres) et Nathan Bolmont
(Benney). Les trois premiers
remportent, outre le gilet et
la médaille remis à chaque
finaliste, une coupe et un
vélo offerts par l’association
Prévention routière, un bel
encouragement !

K Le trio gagnant en compagnie des officiels et des autorités venus

féliciter l’ensemble des finalistes.

Administrateur
Texte tapé à la machine
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Le raccrochage scolaire a été
mis en œuvre par le DRE et le
collège AlbertCamus. Il vise
à lutter contre l’absentéisme
et le décrochage scolaire des
collégiens.

Ce projet a consisté à la
mise en place d’un accompa
gnement collectif et indivi
duel pour remotiver et guider
des élèves de 3e en situation
de décrochage scolaire.

Ces jeunes ont été sélec
tionnés par le DRE en con
certation avec le collège Al
bertCamus. Il s’agissait de
Jessy V., Jessy L., Edouard,
Sullivan, Océane, Natacha,
Périne.

Les interventions auprès
des jeunes ont été assurées
par Fanny Cherpitel, consul
tante et formatrice en com
munication, pour les collé
giens, et la référente de
parcours du DRE de Jarville,
Vanessa Kaminski, pour les
parents.

Les objectifs ont été d’amé
liorer l’estime de soi des jeu
nes en situation d’échec pour
mieux les remobiliser et les
aider à définir leur projet

d’orientation ; les amener à
reconsidérer leur vision de
l’école pour l’envisager com
me une voie incontournable
vers la vie professionnelle ;

réduire l’absentéisme, les re
tards, les faire progresser en
classe (discipline, efforts de
concentration, écoute active),
en vue de l’obtention du bre

vet des collèges.
Les séances se sont faites

soit en groupe et par entre
tiens individuels : des temps
collectifs pour renforcer les
motivations des jeunes,
mieux se connaître et com
muniquer avec les autres ; et
des temps individuels pour
partir à la découverte de ses
besoins et trouver des res
sources pour surmonter les
difficultés qui se présentent.

Des outils de coaching ont
été utilisés tout au long des
séances pour les accompa
gner vers l’atteinte de leurs
objectifs post3e.

Succès total pour cette opé
ration, les jeunes se dirigent
tous vers des Bacs pro sauf
Jessy L. qui va à Rovilleaux
Chênes, pour un CAP pro
duction florale et Edouard
qui redouble pour passer un
Bac général et faire de l’in
formatique. L’équipe de pré
vention a été associée à ce
projet.

JarvillelaMalgrange

Raccrochage scolaire réussi au collègeCamus

K Petits fours pour marquer la fin de session.

Compteadministratif à l’unanimité

Claude Damm, adjoint aux
finances, a présenté le
compte administratif lors du
conseil municipal, jeudi soir.
Etant donné la tenue du Dé
bat d’orientation budgétaire
en avril, soit plusieurs mois
après la clôture budgétaire
2013, son analyse rétrospec
tive n’a pas évolué ; le deve
nir des collectivités territo
r i a l e s e s t a u j o u r d ’ h u i
incertain. Si celui des com
munes n’a pas été abordé, il
fait peu de doute qu’après la
suppression envisagée des
départements et la réduc
tion du nombre des régions
suivra la question du main
tien des communes.

Les choix d’investissement
du mandat qui s’annonce se
ront guidés par une triple
exigence : générer des éco
nomies de fonctionnement,

répondre aux besoins des
Jarvillois, anticiper les bou
leversements à venir des
collectivités territoriales et,
en particulier, pour les com
munes.

Résultat du compte admi
nistratif de l’exercice 2013 :
en fonctionnement, 892.808
€ ; en inves t i ssement ,
2.759.726.

René Mangin indique que
les charges de personnel
sont de 57 %, un ratio trop
important. « Le document
présenté devrait être popu
larisé tant son contenu est
intéressant. »

Vincent Matheron souli
gne la richesse de ce travail,
et souhaite développer les
conseils de quartier et les
conseils d’enfants.

Claude Lavicka s’est abs
tenu. Henri Ban a voté con

tre, s’étant toujours abstenu
lors des précédents man
dats. Quant à Dominique
Anceaux, il a voté pour.

Concernant la demande de
subvention au Conseil géné
ral d’un montant de 139.887
€ au titre du volet des priori
tés locales pour la réhabili
tation de la salle des fêtes
(qui, à l’origine, était pour la
réhabilitation de la mairie),
réhabilitation dont les tra
v a u x s o n t e s t i m é s à
1.400.000,€ HT, René Man
gin a souligné que la mairie
actuelle n’était plus confor
me aux règles de sécurité
actuelles. « Il faut profiter de
l’opportunité foncière de
l’îlot Foch pour faire autre
chose. »

Le maire a indiqué que la
réflexion allait se poursui
vre pour faire les meilleurs
choix.

Parrainagecivil

Samedi 21 juin, à 11 h, en
Mairie de Jarville, Catherine
Polli, première adjointe, as
sistée de Carole Lucas, a
procédé au parrainage civil
de Clémence Roesch, une
adorable petite fille née le
23 novembre 2013 à Nancy.

Ses parents, Charles et Hé
lène Roesch, ont choisi, pour
parrain, Guillaume Genet
et, pour marraine, Mélanie
Roesh. Une belle cérémonie
pour Clémence, toujours
tout sourire.

Vœux de bonheur.

K Clémence dans les bras de Catherine Polli.

Ludres

Desdécibelsplein les oreilles

Bonne ambiance samedi sur
la place de l’HôteldeVille
où le comité des fêtes orga
nisait l’édition 2014 de la
fête de la Musique.

C’était la première fois cet
te année que le comité orga
nisait cette fête de la Musi
que le jour de la journée
officielle. La fête a débuté à
17 h par une prestation de
l’école municipale de Musi
que, fort appréciée, suivie
d’un concert de la chorale La
Cantalud'. Après une dé
monstration de Hiphop, par
l’équipe de la MJC Georges
Brassens, et le passage de
quelques groupes locaux
dont « Rocktoys » qui a fait
une belle prestation, le
groupe Thé Boomer a pris
les commandes de la soirée
pour emmener les habitants
dans une folle ambiance jus
que tard dans la nuit.

Pendant que les méloma
nes ne perdaient pas une
miette des effets du car po

dium. Du côté du buffet et de
la buvette, les bénévoles qui
ne ménageaient pas leur
peine, malgré une chaleur
écrasante, se sont donné
sans compter pour servir le

public venu très nombreux ;
certain avant de prendre la
direction de Nancy, alors
que d’autres revenaient au
pays après un petit tour dans
la cité ducale.

K Les bénévoles du comité des fêtes se sont donné sans compter.

FlévilledevantNancy

Lespetits ratsdansunpaysauxmerveilles

Pour annoncer la fin de la
saison, l’école de danse de
l’Association familiale, com
me chaque année, organise
un spectacle à la salle des fê
tes. Après une année riche en
apprentissages, il faut encore
restituer quelques efforts
pendant que les costumes de
scène sont réalisés par des
bénévoles.

Après les préparatifs de
dernière minute, comme le
marquage au sol des repères
pour les danseuses, les mê
mes repères que dans la salle
de danse, le lever de rideau
dévoile le thème de cette an
née, Alice au Pays des mer
veilles, fidèlement mis en
scène par leur professeur,
Christelle Roux. Alice dans
un arbre avec son chat Dinah,
avec des marguerites, tres
sant une couronne qu’elle
aperçoit un lapin blanc… En
retard… En voulant regarder
dans le trou par lequel il est
parti, elle se fait aspirer… Et
découvre un pays aux mer

veilles, un monde étrange où
tous les acteurs dansent sur
des thèmes de musiques dif
férents, en commençant par
« Je suis en retard » comme le
Lapin blanc de Disney, plus
classique, « La Belle au bois
dormant », « CasseNoiset
te » de Tchaïkovsky. Et
d’autres musiques plus dans
l’air du temps, « Here Comes

The Hotstepper » de Baby
and me, « Miami Beach » de
Hold Up, « Sing la la la » de
Flo Rida et Dale Saunders.

Le tout représente ce que
les danseuses peuvent ap
prendre tout au long de l’an
née dans toutes les sections,
cours préparatoire avec les
petits de 4 ans, Emma, Zoé et
Andréa dans leurs costumes

de lapin, cours élémentaire,
cours moyen, cours supé
rieur et le cours adulte ac
compagné de leur professeur.

C’est sous une pluie d’ap
plaudissements que tous se
rejoignent sur scène pour le
final.

Pour la première année
après une forte demande,
une buvette a été organisée

par les parents d’élèves bé
névoles pendant l’entracte,
qui a eu le succès espéré.
L’argent sera reversé à l’As
sociation familiale.

L’école de danse sera pré
sente lors de la journée des
associations le 30 août à la
salle des fêtes, pour prendre
les inscriptions de la prochai
ne année.

K Un thème d’Alice au Pays des merveilles maîtrisé à la perfection sur scène.

LaneuvevilledevantNancy

Plongéesdans lagrandebleue

Pour leur sortie mer annuelle,
les Hydronautes ont quitté
cette année leur fief d’Agay
pour Le Lavandou dans le Var.

Durant près d’une semaine,
une trentaine de membres du
club dont 23 plongeurs ont été
reçus par le club local pour
effectuer chaque jour, deux
plongées. La pension complè
te était assurée par la maison
familiale des Pins Penchés.

« Durant tout notre séjour, la
météo a été extraordinaire,
une mer calme et pas ou peu
de courant sous l’eau. C’est
bien la première fois que cela
nous arrive » confie Jacques
Llorens, leprésidentde l’asso
ciation.

Toutes les plongées se sont
déroulées dans la réserve na
turelle de Port Cros. Aurélien,
pour sa première plongée en
mer, a ainsi pu admirer mé
rous, corbs, dentis, et autres
dorades royales.

Pour rompre un petit peu le
rythme, un piquenique a été
organisé, entre les deux plon
gées quotidiennes, sur l’île de

Port Cros, les non plongeurs
rejoignant l’île par la navette
maritime. Noëlle, la cuisinière
des lieux, a régalé les palais
avec ses poissons grillés, ses
petits farcis ou son délicieux
couscous.

En soirée, les parties de pé
tanque, de volley ou de cartes
ont conforté la bonne humeur
dugroupe.Lespluscourageux

ont entamé une balade de nuit
enpalme,masqueet tubasous
la direction de Régis à la lueur
des phares de plongée.

Pour leur part, les accompa
gnants ont apprécié la proxi
mité de la plage SaintClair et
profité ainsi du soleil et de la
mer ou alors visiter la région
voire pour certains s’adonner
au shopping au Lavandou.

En guise de bouquet final,
les Hydronautes ont eu droit
lors de la dernière soirée à un
fabuleux spectacle de jongla
ge en pleine nuit sur la plage
avec des boules enflammées
et un cracheur de feu.

Cebeauséjourétaitmenéde
main de maître par le GO du
club Philippe et les moniteurs
de plongée.

K Ce séjour restera gravé dans les mémoires.

ArtsurMeurthe

Nouveauvisageà lamairie

Depuis quelque temps, les ad
ministrés qui se rendent à la
maison commune ont l’occa
sion de découvrir un nouveau
visage puisque le secrétariat
de mairie vient de recevoir le
renfort d’Eve Delors. En cou
pleetmèred’unenfant, la jeu
ne femme habite Artsur
Meurthe.

Titulaire d’un BTS action
commerciale, Eve a connu sa
première expérience profes
sionnelle à l’âge de 20 ans en
tant que commerciale séden
taire chez Hewlett Packard.
Après 4 années passées à Pa
ris au service de cette société,
elle choisit de partir travailler
à l’étranger et se rend en Ir
lande. Elle y reste 2 ans tou
jours en qualité de commer
ciale au sein de la société UPS
et profite de cette expérience
pour perfectionner son an
glais. « Au terme de ces 2 an
nées, j’ai obtenu ma mutation
au siège social en région pari
sienne où je suis restée 6 mois,
puis j’ai tenté l’aventure dans
le Sud de la France, où j’ai tra
vaillé en tant qu’attachée de
recrutement durant 3 ans »
explique Eve.

De retour aux sources à
Nancy en janvier 2013, elle

apprécie son nouveau cadre
de vie et dispose d’un contrat
d’une durée de 1 an renouve
lable à raison de 35 heures par
semaine. Au quotidien, elle
s’occupe de l’accueil physique
et téléphonique des habitants,
assure la gestion des dossiers
et demandes d’état civil, d’ur
banisme, de travaux, organi
sation de manifestations et
d’événements. Ses domaines
de prédilection s’orientent
vers la lecture, la musique, la
danse, les promenades et la
pratique sportive.

K Eve s’est vite intégrée dans

son nouveau poste.

K Louis Liardet, cycliste averti et vététiste chevronné.

Prévention routière

Villers : Louis Liardet
remporte le challenge départemental
Lors de la finale
départementale du challenge
2014 de la Prévention
routière mercredi sur le site
de Pompey, Louis Liardet a
tiré son épingle du jeu avec
panache. Il remporte le
trophée de la Prévention
routière, à égalité avec Cindie
Nicolas de Réméréville,
devant Titouan Rotatinti de
Millery.
Les trois premiers ont été
récompensés avec le gilet et
la médaille remis à chaque
finaliste, mais aussi avec une
coupe et un vélo offerts par
l’association Prévention
routière. Vététiste chevronné
qui exerce avec talent son

sport favori au sein du VTT
FunClub de Villers, Louis
Liardet excelle en trial, en
descente VTT, et pointe
actuellement 3e au
classement provisoire de la
coupe de Lorraine VTT, en
catégorie benjamins.
Il est aussi sélectionné pour
intégrer l’équipe Lorraine qui
va participer au Trophée de
France des jeunes vététistes à
Guéret, au cours de la
première semaine du mois
d’août.
Louis Liardet prouve ainsi
qu’il est non seulement un
champion en forêt, mais aussi
un cycliste averti et
responsable en milieu urbain.

express

VillerslèsNancy

Semainemusicale
La semaine musicale de l’APM
se déroule jusqu’au 29 juin.
Elle a débuté samedi avec la
prestation de l’orchestre de
l’APM à la salle JeanFerrat,
dans le cadre de la fête de la
musique, pour se poursuivre

aujourd’hui, au château
Graffigny où les concerts
auront lieu jusqu’au 26, vers
17 h chaque soir. Le 27 juin,
elle s’intégrera à la kermesse
de l’école du Château avec la
participation de l’atelier de
musiques actuelles.
Béatrice Klötgen propose un
récital pianochant, le 28 juin
à 17 h, au château Graffigny.

Administrateur
Texte tapé à la machine
EST REPU 23 JUIN 2014
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Tout au long de l’année, les
enfants inscrits à la section
théâtre de la MJC ont prépa
ré un spectacle de théâtre
musical qu’ils ont interprété
ce samedi soir à la MJC de
LaneuvevilledevantNan
cy. « C’est qui le chef ? », une
pièce mise en scène par
l ’ a n i m a t e u r Fa b r i c e
Houillon, luimême inter
mittent du spectacle actuel
lement employé à la MJC. La
simple histoire de dispute de
territoire, que chacun des
enfants de l’atelier interprè
te à sa manière lorsque
l’animateur leur a posé la
question. Une simple dispu
te de territoire dans une
cour d’école pour certains,
une lutte des classes sociales
pour d’autres. Et pour quel
ques enfants, la frontière
entre les ÉtatsUnis et le
Mexique qui est beaucoup
pointé du doigt, ou encore
comme une dictature de
pouvoir et également le mur

de Berlin que tous n’ont pas
connu. Finalement un thè
me malheureusement tou
jours d’actualité, un sujet
qui a particulièrement fait
prendre conscience aux en
fants de l’importance de vi
vre ensemble en société. Ac
compagnée sur scène par un
groupe de musique d’am
biance, la petite vingtaine
d’enfants a joué la pièce
avec talent malgré le désis
tement au dernier moment
d’un comédien, il a donc été
remplacé par l’animateur
qui faisait partie intégrante
de la pièce comme acteur et
non comme souffleur.

Une prouesse pour ces en
fants d’avoir été acteurs
d’une pièce où chacun reste
sur scène, sans entrée ni
sortie comme une pièce tra
ditionnelle. Elle a été rac
courcie pour leur permettre
de garder le rythme, norma
lement plus longue avec la
mise en place d’une démo

cratie ou une fausse consti
tution. La pièce a beaucoup
plu aux parents ainsi qu’aux
enfants présents et a même
donné l’envie à certains de

rejoindre la troupe dès sep
tembre pour leur nouvelle
saison.

Les cours ont lieu à la MJC
de Laneuvevilledevant

Nancy les vendredis de
17 h 30 à 19 h 00 avec une
reprise en septembre. De
vant le succès de la pièce,
elle sera rejouée vendredi à
17 h 30.

LaneuvevilledevantNancy

L’atelier théâtre sur lesplanches

K Les enfants mis à l’écart commencent à vouloir réintégrer le territoire avant de finalement vouloir le

contrôler.

K Le génie du Multiservice a adapté son véhicule familial

préférant investir dans l’outillage pour travailler efficacement.

Auto entreprise

Fléville : Pascal Piriou, le génie
du multiservices

Après un licenciement
économique, Pascal Piriou
alias le « Génie du
Multiservice » a été contraint
de rebondir et s’est lancé en
auto entrepreneur. Ayant
travaillé toute sa vie dans
l’imprimerie avec passion
chez Collebris, Berger
Levrault puis Jean Lamour à
imprimer des B.D., cette
dernière en liquidation
judiciaire employait plus de
800 personnes. Parmi elles,
Pascal Piriou a décidé d’être
son propre patron et est
retourné à sa passion pour le
bricolage. Il s’est lancé en
tant qu’auto entrepreneur,
pour les petits travaux de
dépannage en électricité,
plomberie, peinture ou en
extérieur comme du gros
œuvre comme le
remplacement d’une
installation électrique. Après

une étude de marché, il a dû
suivre une formation d’un
an, avec une remise à niveau
à l’AFPA de Laxou pour y
obtenir les accréditations
concernant la sécurité, qui
s’est terminée début
mars 2014. La formation
portait également sur la
gestion d’une petite
entreprise, devis, factures,
frais, impôts, etc. Son siège
est basé à son domicile à
Fléville 2, rue des
Bouvreuils. Pascal Piriou a
beaucoup investi dans le
matériel professionnel pour
plus d’efficacité dans ses
domaines de compétences.
Après un début très
prometteur, il compte sur le
bouche à oreille.
Pascal Piriou peut être
consulté par téléphone au
07.81.43.81.70 ou par mail à
geniedumultiservice@free.fr

ArtsurMeurthe

DesPirates chez lespompiers

Mercredi dernier, les en
fants du groupe des grands
de la crèche Les Pirates se
sont rendus à Tomblaine
afin de visiter la caserne des
pompiers.

Cette sortie a suscité beau
coup d’intérêt auprès de nos
chères têtes blondes qui ont
ainsi pu donner vie à leurs
représentations de ce milieu
particulièrement fascinant !

Au cours de ce déplace
ment, les Moussaillons ont
pu se familiariser avec les
outillages et tenues propres
aux soldats du feu, voir de

près la grande échelle et les
camions utilisés pour les dé
placements des pompiers.

Et « cerise sur le gâteau »,
un tour de camion de pom
pier assorti du retentisse
ment de la sirène a agré
menté leur visite.

Les responsables de la crè
che tiennent à remercier le
papa de Cléo, pompier, qui a
été un parfait organisateur
et guide de cette visite ainsi
que les papas d’Evann et de
Léana ainsi que son papy
pour avoir permis l’accom
pagnement des enfants.

K Les Pirates ont été enflammés par la découverte de cet univers

particulier.

La piste aménagée attenan
te au Cosec de Clairlieu a
servi de cadre au challenge
départemental 2014 de la
Prévention routière. La pha
se de qualification a réuni
tous les élèves des classes de
cours moyen 2 des trois éco
les de VillerslèsNancy.
Avec trois séries d’épreuves
à la clef conduites par l’équi
pe de police municipale, pla
cée sous la direction du chef
de service, Franck Grillet :
un test de maniabilité, le
« tourner à gauche » et le
parcours sur piste d’éduca
tion routière avec feux et
panneaux de signalisation.

Trois Villarois
Une partie pratique qui

complétait une formation
théorique réalisée en amont
dans les classes. Laquelle
était basée sur des analyses
de situations à vélo, sur le
comportement des piétons
ou sur des contextes qui né
cessitent le respect du Code

de la route. Sur les 180 parti
cipants, huit élèves par
groupe scolaire ont été rete
nus pour participer, au ter
me de ces sélections locales,
à la demifinale du challen

ge organisée sur le même
site. Une dernière étape qui
a désigné les trois jeunes
Villarois qui représenteront
la commune pour la finale
du challenge qui se déroule

ra demain à Pompey. À sa
voir : Léna Cuny de l’école
AlbertCamus, Oscar Hou
pert de l’école du Château
SimondeChatellus, et Ma
rie Lubin de l’école Albert

Camus. Tous les participants
ont reçu des lots des mains
du maire François Werner et
de ses adjoints Michel
Schweitzer et Bertrand
Foltz.

VillerslèsNancy

Préventionroutière : l’heuredesqualifications

K À l’issue de la 1/2 finale, trois écoliers ont été désignés pour la finale du 18 juin.

express

Laneuveville

MJC
Demain, à 16 h 30, les enfants du centre de loisirs
présenteront leur travail sur le thème de la musique. A
16 h 45, première partie de l’audition de l’école de musique
avec les élèves débutants, à 18 h 30 seconde partie.
Le jeudi 19 juin à 20 h à la salle des fêtes, spectacle de danses
africaines, modern’jazz, Zumba, hiphop.
Le vendredi 20 juin, à 18 h 30 présentation de l’atelier
théâtre, à 19 h 30, concert dînatoire de l’école de musique (il
suffit de venir avec son pique nique à partager, à la bonne
franquette au son latino des musiciens de la MJC.
Samedi 21 juin, gala de gymnastique salle des sports.

Ludres

Stage de yoga
Bruno Hilton, professeur de yoga, propose un stage Anti
stress – relaxation du lundi 30 juin au jeudi 3 juillet de
18 h 30 à 20 h 30, au Centre GeorgesBrassens.
Ce stage destiné à un public « tous niveaux » vise à apprendre
le lâcher prise corporellement et mentalement avec des
respirations visant détente et sérénité, des postures centrées
sur les zones de tensions ; relaxation, vibrations et quelques
éléments de réflexologie. Tarif : 37 € + adhésion Centre
Georges Brassens. Renseignements et réservations :
03.83.25.66.97 (les aprèsmidi)

Ludres

Cassenoisette
auprogrammedugala
Cette année c’est le samedi
28 juin, à 20 h 15 que les
trois coups résonneront sur
la scène de Chaudeau pour
le grand gala de danse clas
sique, concocté par Sandri
ne Lebon, professeur de
danse et chorégraphe. Elle a
en charge les 160 danseuses
inscrites à Brassens, des
porteuses de tutus de 4 à 30
ans, avec des aptitudes
s ’échelonnant sur une
échelle à dix niveaux.

En première partie le bal

let féerie de Piotr Illich
Tchakovski « Cassenoiset
te » en deux actes, véritable
symbole musical. La secon
de partie sera consacrée au
cirque de la danse avec les
funambules, les jongleuses,
les clowns, les animaux, ti
gres, ours…

Les places sont en vente au
prix de 7 €, 6 € tarif réduit,
tous les jours de 14 h à 19 h
au Centre GeorgesBras
sens. K Elles sont prêtes à monter sur la scène de Chaudeau le 28 juin prochain.bloc

notes
Laneuvevilledevant
Nancy

Foyers des Aînés
Le CCAS vous informe des
dates de fermeture des
foyers de La Madeleine et
de La Marraine pour les
congés d’été. La dernière
aprèsmidi se déroulera le
jeudi 26 juin aux heures
habituelles. Ce moment de
rencontre convivial
reprendra le jeudi
11 septembre.
Barbecue et loto
de la paroisse
Le samedi 28 juin à 12 h
au stade de Fléville
devantNancy,
l’association Kermesse
paroisse SaintFrançois
deSales organise une
journée barbecue et loto.
Participation de
16 € par personne, 8 €
pour les moins de 12 ans,
boissons en plus.
Réservations dès
maintenant et avant le
20 juin auprès de
Geneviève Pierson :
03.83.55.09.70, Bernard
Othenin :

06.72.15.24.74.ou
03.83.25.62.71, JeanPaul
Bordenet
06.75.70.64.28.ou
03.83.55.22.85 et Alain
Bernard 06.66.87.57.95.

VillerslèsNancy

Thé dansant
L’AMCF organise un thé
dansant animé par
l’orchestre Alberto Garzia,
le jeudi 19 juin, de 14 h à
18 h, à la salle JeanFerrat
du centre des Ecraignes, 6
rue AlbertIer. Entrée, 7 €.
Vestiaire et buvette.
Renseignements au
03.83.41.53.05.
Inscriptions au COS
Villers football
Les inscriptions au COS
Villers football auront lieu
les mercredis 18 et 25 juin
de 15 h 30 à 19 h au club
house du stade municipal
RogerBambuck.

NANCY

LUNEVILLE

PONT-A-MOUSSON
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