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Mondeetville
Guy Bazin, un homme en or
à Laneuveville-devant-Nancy
C’est dans le grand salon de
la préfecture que Guy Bazin
a reçu par le Préfet, la
médaille d’or de Jeunesse et
Sports, mardi, à Nancy.
M. Boiffin a mis en avant
l’implication de Guy dans les
actions pour les autres qu’il
fait en sorte d’améliorer et,
notamment, celles qu’il
propose en faveur des
jeunes. « Pour lui qui s’est
fait remarquer plus
particulièrement dans le
milieu du triathlon et de la
boxe, le mot servir est très
important. Il ne cherche
nullement à se mettre en
avant » a déclaré le directeur
départemental adjoint de la
cohésion sociale.
Très connu et estimé à
Laneuveville et au sein des
associations dont il est
responsable, Guy Bazin a,
derrière lui, 23 années de
bénévolat.
C’est dans le monde sportif
qu’il a le plus donné et,
notamment, le triathlon.
« Ce sont mes enfants qui
m’ont fait découvrir la
discipline. A l’époque, je les
véhiculais dans tout le quart
nord-est pour disputer des
compétitions. A la demande
du président du club du TNL,
j’ai pris ma première licence
en 1991 pour devenir arbitre
régional puis interrégional.
J’ai rejoint le club de
Laneuveville en 1995 et j’en
ai assuré la présidence
pendant 15 ans de 1996 à
2011. » Organisateur
d’épreuves régionales et d’un
championnat de France en
2007, il a occupé le poste de
trésorier du club jusqu’à la
dernière assemblée
générale.
Ses états de service ne
s’arrêtent pas là puisque Guy
Bazin a été également
membre du comité directeur
de la ligue régionale,
trésorier (2004-2006) et
président (2002-2003) du
comité départemental et

responsable de l’arbitrage
lorrain de 2003 à 2009.
Par ailleurs, il est membre du
club local de savate boxe
française au sein duquel il a
assuré la fonction de
trésorier, occupant le poste
de trésorier adjoint de la
ligue et, de 2009 à 2012,
celui de trésorier au Comité
départemental olympique et
sportif de Meurthe-et-
Moselle.
Les comptes, c’est un
domaine qui le connaît
puisqu’il est actuellement
trésorier du Comité
départemental des médaillés
de la Jeunesse et des Sports.
Sur le plan local, il est, depuis
juin 2012, coordonnateur
des Sauveteurs volontaires
de proximité laneuvevillois
pour l’association Nancy
Défib’mais aussi président
de l’association des
donneurs de sang après en
avoir été le secrétaire
pendant 10 ans.
Guy Bazin est également
titulaire de la médaille
d’argent du Comité régional
olympique lorrain, de
l’insigne avec palme de
donneur de sang et de la
croix de chevalier du Mérite
du sang.

! Cette décoration consacre
23 années de bénévolat.

Jarville-la-Malgrange

ReconstitutionauMuséeduFer
La MJC, en partenariat avec
le Clej, propose des sorties
culturelles et mensuelles,
des visites dans les musées,
aux archives municipales,
au ballet de Lorraine.

Ces sorties se font en
commun avec des enfants
qui sont inscrits au Clej,
ceux qui fréquentent l’Ate-
lier de Crea’Mains dirigé
par Sylvie Jabot, et des en-
fants extérieurs à la com-
mune.

Mercredi, c’est au Musée
de l’Histoire du Fer que les
enfants se sont rendus où,
avec Christophe Henry, ar-

chéologue, ils ont mené une
enquête à partir de la re-
constitution d’une tombe
de l’époque mérovingien-
ne.

Ils ont découvert, grâce au
mobilier funéraire qui en-
tourait ce personnage, que
c’était un homme en raison
de la forme de son bassin,
un chevalier parce qu’il
avait une épée, qu’il prenait
soin de sa personne car il
possédait une pince à épi-
ler, qu’il devait porter des
vêtements qui nécessi-
taient d’avoir une fibule,
sorte d’épingle de sûreté.

Tous ces jeunes avaient
un questionnaire qu’ils de-
vaient remplir en fonction
des objets qu’ils décou-
vraient dans cette tombe.
Ils ont tous été passionnés
par cette recherche qui les a
plongés dans l’histoire et
leur a appris des rudiments
de la vie des gens qui vi-
vaient à cette époque.

La prochaine sortie aura
lieu au Musée Lorrain le
mercredi 17 décembre, de
14 h 15 à 15 h 15, pour dé-
couvrir la grande et petite
histoire de la cour de Lor-
raine au temps de Stanislas.

Inscriptions par séance
ou par cycle 2 € la sortie ou
5 € le cycle de 3 séances.

Inscriptions à la MJC, tél.
03.83.57.63.77 ou 3 rue
François-Evrard.

! Une histoire qui a fasciné les enfants.

Houdemont

Petit-déjeuneranglais au collège

Dernièrement, en matinée,
les 20 élèves de CM2 de la
classe de Dominique Mahé
ont été initiés à se joindre
aux élèves de deux classes
de 6e du collège Haut-de-Pe-
noy pour découvrir réelle-
ment le petit-déjeuner an-
glais.

Ils ont été ravis de pouvoir
déguster les fameux « red
beans » ou encore les œufs
brouillés accompagnés de
French Toasts, sans oublier
le bacon et le cheese ched-

dar pour la partie salée. Ca-
kes, pancakes au chocolat ou
au sirop d’érable leur étaient
proposés pour la partie su-
crée, accompagnés d’un jus
de canneberge ou du tradi-
tionnel thé à consommer
avec ou sans lait….

Cette initiative s’inscrit
tout naturellement dans le
cadre du contrat « Ecole/
Collège » qu’il convient
d’alimenter afin de permet-
tre aux élèves de CM2 d’ap-
prendre le monde du collège

au mieux en douceur, tout au
long de l’année scolaire.

Deborah Keeton, profes-
seur d’anglais, et Charlotte
Rabouam, professeur de
SVT, étaient en première li-
gne et ont organisé cette
rencontre avec, bien sûr, la
participation incontourna-
ble du chef cuisinier du col-
lège, Olivier Langkust.

Elodie, assistante AVS.
Matthieu et Gauthier Leduc,
stagiaires M1, M. Savine, pa-
rent d’élève de l’école, ont

apporté une aide logistique.
Mme Campani, principale

du collège, s’était également
associée à cette manifesta-
tion.

Pour terminer, une classe
de 3e s’est impliquée pour
proposer à tous ces élèves de
CM2 et de 6e, différents jeux
sur la langue anglaise, com-
me par exemple un « bingo »
avec du vocabulaire concer-
nant le petit-déjeuner an-
glais et un concours de tas-
ses à thé à décorer.

Résultat dans 15 jours !

! Une expérience très appréciée. ! Pressés de déguster.

blocnotes
Fléville-devant-Nancy
Objet trouvé
Trouvé alliance (bague) à
la salle des sports de
Fléville le 15 novembre.
S’adresser en mairie pour
la récupérer.

Laneuveville
Bourse aux jouets
La bourse aux jouets et
aux livres enfants de la
MJC se déroulera du 25 au
28 novembre à la salle des
fêtes. Dépôt le mardi de
13 h 30 à 18 h 30, vente le
mercredi de 9 h 30 à
18 h 30 et le jeudi de 9 h à
16 h, reprise le vendredi
de 13 h 15 à 15 h 30.
Limite de dépôt à 20
jouets.

Villers-lès-Nancy
Bourse aux jouets
Le conseil de quartier
Placieux-Val et le conseil
municipal d’enfants
organisent une bourse aux
jouets, le samedi
29 novembre, au centre Le
Placieux de 9 h à 16 h.
S’inscrire :
bourseauxjouets
@villerslesnancy.fr
Tous les jouets doivent
être complets, en état de
fonctionnement et
propres.
Inscriptions,
tél. 03.83.92.12.17.

NANCY
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PONT-A-MOUSSON

TOUL

! La palme du sport collectif aux jeunes pousses du COS rugby.

Du souffle, Didier Bégouin
n’en a jamais manqué tout au
long de sa brillante carrière
d’athlète international, cou-
ronnée par trois titres de
champion de France du 1500
m. L’adjoint aux sports, tou-
jours recordman national du 4
x 1500 m, en a manifestement
gardé sous le pied. Pas éton-
nant dès lors de le retrouver
sur la scène de la salle Jean-
Ferrat, vendredi dernier, pour
assurer au pas de course, une 
heure 1/2 non-stop, la condui-
te de la soirée des récompen-
ses des trophées sportifs villa-
rois.Lamanifestationavaitété
ouverte par le maire François
Werner qui a salué le dyna-
misme des sections locales et
les valeurs des sportifs, diri-
geants et bénévoles qui
brillent par le talent, la riches-
se et la diversité. En présence
de Florent Piétrus (SLUC
Nancy Basket), Clément Len-
glais (ASNL) et Hadrien Ra-
mond (Grand Nancy ASPTT
HB), quelques quatre-vingts
récompenses ont été remises
par les personnalités présen-
tes. Avec une nouvelle formu-
le mise à l’épreuve. Exit les
démonstrations de disciplines
sportives qui entrecoupaient
les remises des trophées club
après club. Les gratifications
ont d’abord été attribuées aux
dirigeants de 17 sections, puis
aux « loisirs ». Le palmarès
des athlètes a ensuite été ré-
vélé par niveaux : départe-
mental, régional, national et
international. Les trophées de
l’année ont été décernés à
Thomas Baures du Badmin-
ton Nancy-Villers, membre de
l’équipe de France U17, mé-
daillé de bronze par équipe
aux Mondiaux scolaires en
Chine. En sport collectif, la
palme est revenue à l’équipe
des moins de 11 ans du COS
rugbyquiadécrochéle titrede
champion de Lorraine. Deux
coups de cœur ont complété le
tableau. Le premier en direc-
tion du VTT Fun Club, et le
second au bénéfice de Ray-
mond Masson qui, à cent ans,

taquine toujours le cochonnet
au COS Villers pétanque. Di-
dier Bégouin délaissait alors
son costume de Monsieur
Loyal en transmettant le relais
à l’Auguste Pipo le clown pour
un spectacle final de magie et
de jonglage.

Leslauréats
Dirigeants. _ Stéphane Eti-

que, Amélie Lotode, Anthony
Loussouarn, Arnaud Mai-
neult, Arnaud Kieffer, Antho-
ny Collignon, Cyril Castanie,
Michel Leclaire, Jean-Nicolas
Vozelle, Joël Braux, Nicolas
Perrey, Stéphane Pernod, Jean

Pierson, Olivier Bertrand,
MarjorieBondarewicz,Floria-
ne Maguet, Patrick Hurstel,
Pascale Tilly, Françoise Kauf-
mann, Marie Adrien, Majid
Nougal, Nathan Voigner, Laë-
titia Moreira.
Niveau Loisirs. _ Ilona Pa-

cault, Maëlys Jérome, Laura
Boivin, Monique Viniaker,
Danièle Lehmann.
Niveau départemental. _ Ti-

touane Chapuy, Lucas Schou-
ver, équipe seniors 1 basket,
Patrick Klepacz.
Niveau régional. _ feminines

R1 volley, juniors espoirs gar-
çons volley, équipe 1 U13 foot-

ball, Olivier Lacoste, Emma-
nuel Lhuillier, équipe moins
11 ans rugby, équipe benja-
mins VTT Fun Club, Antonin
Marsot, équipe badminton
mixte lycéeStanislas,LéoTor-
di, Léa Antoine, Alexia Morei-
ra, Margaux Barisien, Célia
Moreira.
Niveaunational. _ Christiane

Jolimet, Jean Thomas, Pascale
Sterdyniak, Jérémy Thomas,
Lise Thimon, Katia Ould La-
mara, Justine Kinzelin, Lucile
Clesse, Camille Lebourgeois,
équipe moins de 18 ans hand-
ball, équipe féminine 1 hand-

ball, Jérémy Clavaud, Antho-
ny Gillet, Thibault Colas,
Quentin Dartois, Ugo Heim,
Thierry Charbonnier, équipe
1 dames tennis, Amaury Los-
seroy, Célia Bour, Éolia Thea-
te-Bourdet, Romane Abalo,
Jade Darbellay, Lucy Darbel-
lay, équipe minimes VTT
Fun-Club, Coline Clauzure,
Bertrand Trombini, Pauline
Lette, Isabelle Faber, équipe
rugby à 7 féminine et masculi-
ne FFSU, Arnaud Albouy,
Thomas Schuh-Benini, Céli-
ne Donnot.
Niveau international. _ Tho-

mas Baures.

Villers-lès-Nancy

Coupde chapeauauxsportifs, dirigeants et bénévoles

! Le trophée de l’année à
Thomas Baures du Badminton
Nancy-Villers.

! Coup de cœur à Raymond Masson, le pétanqueur centenaire, ici,
aux côtés du président Petermann. ! Et au VTT Fun-Club représenté par Mado et Benoît Gasparetti.

Ludres

Coca,muffinsetbouquinspour lesados
Samedi après-midi, les ado-
lescents avaient répondu pré-
sents à l’appel des deux ani-
matrices-bibliothécaires du
secteur jeunesse-ado, Corin-
ne et Cornelia, qui organi-
saient leur quatrième édition
de« coca,muffins,bouquins ».

Pour ce nouveau rendez-
vous littéraire, elles avaient
décidé d’aborder « les romans
adaptés au cinéma » et, no-
tamment, « Le Labyrinthe »
de James Dashner, « Nos étoi-
lescontraires »deJohnGreen,
« Numéro quatre » de Pittacus
Lore, « Divergente » de Véro-
nica Roth et « Le Passeur » de
Lois Lowry.

Il n’y avait aucune obligation
d’avoir lu tous ces livres ou vu
les films pour participer à ce
moment d’échanges.

Le but de cet après-midi,
comme l’ont rappelé Corinne
et Cornelia, est « d’échanger
avec les adolescents sur les li-
vres qu’elles ont lu avec leur
regard d’adultes et de biblio-
thécaires » tout en veillant à
ne pas être « trop scolaires ».

Laura, Andréa, Laure, Ga-
brielle, Maëlle, Romane, Va-
lentine et Élise car, pour cette
fois, il n’y avait que des filles,
ont ainsi pu, pendant deux
heures, échanger sur les ro-
mans adaptés au cinéma.

Certaines avaient vu les
films « qui, ensuite, leur ont
donné envie de lire le bouquin
», d’autres avaient la démar-
che inverse puisqu’elles
avaient lu le livre avant d’en
voir l’adaptation cinémato-
graphique. Quelques-unes,

enfin, n’avaient ni lu le livre ni
vu le film mais en ont, après
avoir entendu les avis de cha-
cune, à présent très envie.

Pour chaque roman, les ani-
matrices ont commencé par
lire un extrait ou parler de
l’histoire qu’elles ont, ensuite,
illustrée par les bandes an-
nonces des adaptations. En-
suite, celles qui souhaitaient
prendre la parole pouvaient
s’exprimer librement sur les
différents ouvrages.

Gabrielleaime,parexemple,
« retrouver dans les films le
décor qu’elle s’était imaginé
au cours de ses lectures même
s’il y a, parfois des déceptions
ou des changements par rap-
port à l’œuvre initiale ».
" Fermeture de la médiathèque
du jeudi 25 au lundi 29 décembre.

! De jeunes adolescentes passionnées de lecture.
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