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ArtsurMeurthe

Aufil du conseilmunicipal

Lors de leur dernière réunion,
les élus ont adopté les déci
sions suivantes.
Itinéraire. _ Dans un souci

d’élargissement du Plan dé
partemental des itinéraires de
promenade et de randonnée
(PDIPR), le Conseil départe
mental a proposé l’inscription
à ce plan d’un nouvel itinérai
re, soit le remplacement du
cheminement rue Napoléon
Ier/Chemin Stratégique/pas
serelle de BosservilleLaneu
veville par rue du Pigéa/rue
du Canal/Cheminement le
long de la Meurthe jusqu’au
pont à Laneuveville.

A l’unanimité, le conseil dé
cide d’émettre un avis favora
ble sur l’ensemble du tracé du
PPIPR 54.
Convention. _ Les élus sont

favorables à une convention
tripartite pour l’espace natu
rel des anciennes sablières
avec le Grand Nancy et le CG
54. Localisé entièrement dans
la commune, le site de la
« Zone Pionnière » couvre
une surface d’environ 19 ha.

La commune, en lien avec la
CUGN, souhaite s’engager
dans un partenariat avec le
Conseil départemental pour
l’aménagement et la gestion
du site et contractualiser dans
la durée (12 ans), permettant
ainsi de bénéficier de l’appui
technique et financier du CD
d’une part, et, d’autre part, de

pouvoir solliciter des finance
ments auprès de l’Agence de
l’Eau RhinMeuse.
PLUi. _Le CM, à l’unanimité,

émet un avis favorable sur le
projet de délibération prescri
vant l’élaboration du PLUi du
Grand Nancy qui sera propo
sée lors du prochain conseil
communautaire.
Demandededérogation. _ Sa

chant que les collectivités doi
vent réaliser un agenda d’ac
cessibil ité programmée
(Ad’AP), à déposer en préfec
ture avant le 27 septembre
2015 et, dans la mesure où les
établissements recevant du
public et les installations
ouvertes au public ne sont pas
parfaitement accessibles, les
élus à l’unanimité décident de
solliciter un différé dans la
mise en œuvre de la program
mation des travaux.
Groupementdecommandes. _

Considérant qu’il est dans
l’intérêt de la commune d’ad
hérer à un groupement de
commandes pour l’achat
d’électricité, de fournitures et
de services en matière d’effi
cacité énergétique pour ses
besoins propres et, qu’eu
égard à son expérience, la
CUGN entend assurer le rôle
de coordonnateur de ce grou
pement pour le compte de ses
adhérents, les élus décident
d’approuver l’acte constitutif
de ce groupement.

K Lucile Nabonnand et Isabelle Bourger exposent jusqu’au

19 juillet.

Exposition

VillerslèsNancy :
conversation dans un boudoir
Deux artistes, deux univers.
Quoique… Si Isabelle Bourger
a choisi de façonner le fusain
et l’acrylique, et Lucile
Nabonnand de fixer la
photographie, il y a un point
commun entre les deux
artistes : le noir et le blanc.
Elles sont toutes les deux
réunies à la galerie Mmede
Graffigny pour une
« Conversation dans un
boudoir », un titre qui porte
tout le sens de cette
exposition.
Isabelle Bourger modèle le
noir et le blanc entre dessins
et peintures. De ces ombres et
lumières surgissent des
personnages très présents.
Elle crée une relation quasi
charnelle avec la matière
noire, elle joue avec les
accidents, utilise ses mains
comme on sculpte, comme on
travaille la terre. La couleur
est quasi absente mais il y a
une telle intensité dans
l’expression des visages que
ses peintures en sont
réellement lumineuses.
Elle mixe acrylique et fusain.
Le dessin primitif est au

fusain, puis modelé comme
unematière picturale. Délavé
avec un liant et fixé.
Enfin, l’artiste applique les
rehauts de lumière pour créer
les reliefs, retravaille les
ombres avant les glacis finaux
colorés ou non. Le trait est
aussi important que la
peinture pour un rendu final
très subtil où les portraits se
détachent en douceur mais
frappent par la force et la
justesse de leurs expressions.
Lucile Nabonnand réalise une
œuvre photographique noir
et blanc argentique. Elle y
cherche une texture
particulière par l’ajout et le
retrait dematière. Les corps
photographiés se mêlent et se
confondent dans la
composition créée. Discuter,
deviser, ergoter, bavarder,
contester, objecter, admettre,
dialoguer. C’est le lien entre
ces deux artistes et leurs
médiums respectifs.
W « Conversation dans un

boudoir », exposition d’Isabelle

Bourger et Lucile Nabonnand,

galerie MmedeGraffigny, 27 rue

AlbertIer à VillerslèsNancy,

jusqu’au 19 juillet. Entrée libre.

Houdemont

Tomn’aimepas les crêpes

Noah, Maloé, Talia, Marion,
Yuchen regardent avec en

vie cette drôle de machine à
faire les crêpes. Pas de poêle

pour les faire sauter.
Une pâte préparée à

l’avance pour confectionner
une bonne centaine de des
serts saupoudrés de sucre
ou tartinés de pâte chocola
tée. Les enfants adorent ça.

Les quarante élèves du
premier service de la canti
ne scolaire, composé des
élèves de maternelle, grande
et petite section et les
soixanteseize du second
service, les grands de l’école
MauriceetKatiaKrafft
étaient ravis.

Une manière très appré
ciée de fêter les proches va
cances avec le dessert adoré
de tous, sauf de Tom. Lui
n’aime pas ça. Esprit de con
tradiction ?

Il n’a en tout cas pas voulu
donner sa part, se réservant
aussi le droit de revenir sur
sa décision !

La gourmandise était plus
forte.K Rassemblement devant la machine à crêpes.

FlévilledevantNancy

Football : les vétérans fêtent leurvictoire en famille

Ils sont champions ! Les
joueurs vétérans du club Flé
ville Loisirs ont remporté la
première place de leur grou
pe du district. Les « Sardi
nes » ont fêté leur victoire
autour d’un barbecue en fa
mille aux abords du stade.

C’est pour cette équipe une
saison historique. Un titre de
champion, c’est une premiè
re depuis la création de
l’équipe en 1987.

L’équipe très soudée a joué
en harmonie toute la saison.
Les joueurs se connaissent
très bien, une particularité
dans le club.

Damien Barbier souhaite
faire quelques remercie
ments, « Déjà, avant tout à la
commune et au maire venu
nous rencontrer aujourd’hui,
pour les infrastructures dis
ponibles, nos entraîneurs,
Alain, Micki et Manu, les ar
bitres bénévoles Nico, Alain

et Adrien et notre capitaine,
Gérald Blaison pour la cohé
sion de groupe. Et surtout
ceux qui nous soutiennent
tout au long de la saison, nos
supporters, plus particulière

ment nos familles proches,
très tolérantes les jours de
matches. Elles ne le savent
pas, mais c’est pour nous très
important. »

Les entraînements repren

dront à la fin du mois d’août
pour une nouvelle saison.
Tous espèrent ne pas atten
dre à nouveau près de 30 ans
avant le prochain titre de
champion.

K Une journée détente au complexe sportif après leur première place au classement,

Ludres

Incollables sur lesgrandes
découvertes àPierreLoti

Afin de clore le projet d’école
et l’année scolaire, ensei
gnants et élèves ont invité les
parents à venir découvrir, jeu
di et vendredi, leur exposition
sur lesdécouvertesà travers le
temps. Tout au long de l’an
née, les différentes classes ont
travaillé sur « le passé au ser
vice du présent ». Les parents
ont, ainsi, pu découvrir « l’his
toire des transports », avion,

train, vélo et voiture, racontée
en images et en texte par les
élèves de CP et CE1. « Le pas
sé au service du présent : la
communication non verbale »
a été traitée par les élèves de
CE2 et CM1 nous expliquant,
au travers leurs différentes
planches d’exposition, l’évo
lution de l’écriture au travers
les époques. Un exposé sur la
mission « Rosetta Philae » qui
a permis de mieux compren
dre la formation des comètes
et du système solaire a été
préparée par les CE1 et CE2.

La classe d’IME a, quant à
elle, « raconté » l’histoire du
cinéma et avait, notamment,
fabriqué des « thaumatro
pes », « phénakistiscopes »,
« zootropes » et « lanternes
magiques » que les visiteurs
ont pu utiliser afin de mieux
comprendre l’évolution de
« l’image animée ». Parents et
enfants ont, enfin, pu tester
leursconnaissancessur les in
ventions et leurs inventeurs
ou l’époque des inventions
grâce à des jeux électriques
réalisés par les CM1 et CM2.

K Même les petits de maternelle

sont venus découvrir

l’exposition de leurs aînés.

Showàroulettes

Le mois de juin sonne la fin
des animations pour le cen
t r e G e o r g e s  B r a s s e n s
quand il arrive à son terme.
Mais tout le long de ce mois
parmi les 27 activités, beau
coup d’entre elles donnent
un spectacle. Une belle fa
çon de terminer l’année en
beauté. C’est avec enthou
siasme que le patin à roulet
tes artistique se lance, com
me tous les ans, dans cet
exercice pour le plus grand
plaisir des spectateurs qui

découvrent ainsi la gestuelle
expressive et originale, de
mandant des capacités phy
siques techniques.

Que ce soit en solo, en cou
ple ou encore en patinage de
groupe de 4 à 15 patineurs,
ils ont fait le show avec une
mise en scène d’un thème
choisi.

Les tableaux se sont succé
dé à la salle des sports de
Brassens, coupée en deux,
une moitié avec des bancs

accueillant un public venu
nombreux et, de l’autre, les
patineuses et un patineur
faisant admirer leur syn
chronisme tout en fluidité
pour les groupes compéti
tions, plus hésitants pour les
débutants loisirs. Ludivine
Kusior, Marie Charbonnel,
Julia Bary, Eléonore Lutz
sont les instigatrices de
l’événement.

Un grand bravo aussi à
l’équipe sono, il y avait des
décibels à gogo.

K Le public s’est déplacé très nombreux.

LaneuvevilledevantNancy

Lesdonneursde sangontdes liens

C’est devenu une tradition
pour les adhérents et leurs
amis de l’association des
Donneurs de sang bénévoles
de Laneuveville.

Ils se retrouvent chaque
année, en juin pour une jour
née en plein air, à La Made
leine, à l’ancien groupe sco
laire.

La journée a débuté par une
marche organisée par Gérard
et Françoise Kuntz, respon
sables des collectes dans le
secteur de SaintNicolasde
Port. Quatorze personnes ont
effectué 8,4 km en passant
par le chemin du Radar, vers
VilleenVermois et retour
par le bois de Bertrand à
SaintNicolasdePort. De
quoi se mettre en forme pour

la suite des événements avec
un barbecue géant qui a ras

semblé soixantehuit per
sonnes. Une bonne organisa

tion comme chaque année,
où les hommes se sont occu

pés de la logistique et les
femmes de la cuisine !

K Repas et amitié au programme de la journée.

La grande traversée du Vau
cluse a constitué un morceau
de choix de l’itinérance adap
tée aux baroudeurs confirmés
du VTT FunClub.

Une sortie préparée par le
président Benoît Gasparetti,
avec hébergement de gîte en
gîte sur six étapes et accompa
gnement d’une voiture d’as
sistance. L’odeur particulière
du buis et des genêts en fleurs
accompagnera leparcoursdes
Baronnies du Nord au Sud sur
des chemins escarpés le pre
mier jour. Le trajet suivant
s’est effectué au nord du Mont
Ventoux par des sentes miné
rales, beaucoup de portages
dans des marches, roches,
sous une chaleur de plus de 35
degrés pour loger à Malaucè
ne. La troisième étape a con
duit le groupe au pied des
dentelles de Montmirail et du
Graveyron pour ensuite filer
vers le lac du Paty et l’arrivée à

SainteColombe. La quatriè
mejournéeaconstituéunmo
ment fort avec l’ascension du
mythique Mont Ventoux, en
débutant par la piste des Gra

viers Blancs sur 22 km. Ac
cueil raté au sommet avec
brouillard, pluie et vent froid
en haut du géant de Provence.
Plus ludique sera l’étape sui

vante avec la vision des
champs de lavande en fleurs,
pour rejoindre les gorges de la
Nesque, où vient mourir le
massif du Nord Luberon. Les

vététistes ont visité le « Colo
rado Provençal » au pays des
OcresàRustrel, avechéberge
ment au château du XVIIe siè
cle, dîner dans l’amphithéâtre
extérieur et nuit dans le don
jon. Le vent soufflera par les
meurtrières. La pluie s’était
invitée au départ de la derniè
re étape où le groupe sur
plombera les falaises des Gor
ges de la Madeleine, point
choc du jour, plongera au
cœur des combes et remonte
ra par des éboulis et des pier
riers. Le déluge obligera à
couper par la route pour ter
miner le périple à Venasque,
superbe village pittoresque.
« Ce raid, permettant d’asso
cier pratique sportive et dé
couverte d’espaces naturels
remarquables a été bouclé en
300 km, pour un dénivelé de
plus de 8.000 m de dénivelé
positif » indique Madeleine
Gasparetti.

VillerslèsNancy

Grande traverséeduVaucluseenVTT

K Un magnifique périple de 300 km et 8.000 m de dénivelé positif.


