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FlévilledevantNancy

Décèsd’Odette Soudieu

Odette Soudieu est décédée
le 28 août à l’âge de 91 ans.
Native du village elle rési
dait dans le centre histori
que.

Elle était est née le 5 juillet
1924, c’était l’aînée d’une
fratrie de quatre enfants,
Paulette, Yvonne et Jean, dé
cédé en 2006. Elle a com
mencé à travailler très tôt,
dès l’âge de 14 ans à la ferme
familiale, un métier difficile
qu’elle a toujours apprécié.
Commerçante ambulante,
elle vendait le lait et les pro
duits de la ferme à Jarville et
dans les environs.

En retraite à l’âge de 65
ans, elle gardait une grande
place dans son cœur pour
ses petits neveux et nièce,
JeanFrançois et Annelise,
mais aussi pour sa famille

proche qu’elle affectionnait.
Mme Soudieu avait une

passion pour la cuisine, le
jardinage et notamment les
fleurs qui ont toujours déco
ré sa maison.

Ses obsèques seront célé
brées en l’église de Fléville
mardi 1er septembre à 10 h.

Nos condoléances.

Le VTT Fun Club reprend
ses activités à partir du sa
medi 5 septembre, et propo
se différentes animations
durant cette journée.

Le rendezvous habituel
est fixé pour les licenciés du
club, jeunes et adultes, à 14 h
au stade municipal Roger
Bambuck, route de Maron à
VillerslèsNancy.

Sous l’égide de la Fédéra
tion française de cyclisme,
avec l’appui de la FDJ, le
club villarois renouvelle
l’opération gratuite « A la
découverte des sports cy
clistes », ayant pour objectif
de faire découvrir aux jeu
nes et à leurs parents, les
différentes disciplines en
seignées dans les clubs, de
14 h à 17 h 30.

A cette occasion, la jour
née portes ouvertes au stade
Roger Bambuck prendra la
forme, pour les plus jeunes,
d’une initiation sur un par
cours de maniabilité à l’inté
rieur du stade, ou d’un enca
drement par les éducateurs

sur un circuit tout proche en
forêt pour les amateurs déjà
aguerris et les adultes. Pos
sibilité de prêt de vélos pour
les débutants.

Une permanence sera te
nue jusqu’à 17 h 30, permet
tant la présentation du club,
des entretiens individuels,

une exposition d’articles de
presse, photos, distribution
de flyers pratiques sur le
club. Un diplôme et un por
teclés maillot de l’équipe de
France seront remis aux
participants. Des formulai
res de licence seront égale
ment disponibles.

L’association participera
également à la fête des Ven
danges qui aura lieu au parc
MadamedeGraffigny, avec
une équipe de minimes qui
effectuera une démonstra
tion de trial avec les vélos
appropriés (sans selle) sur

palette dans l’enceinte du
parc le samedi 5 septembre
aprèsmidi.

Pour tout renseignement, à
partir de cette semaine de
septembre, contacter le pré
sident Benoît Gasparetti, tél.
03.83.41.04.53 ou portable
06.81.29.36.88.

VillerslèsNancy

Àladécouvertedes sports cyclistes

K La reprise est fixée au 5 septembre pour les vététistes.

K Les enfants expriment leur joie à l’arrivée de Danièle et Didier.

Solidarité

Laneuveville : No NaMé au Sénégal

L’association humanitaire
laneuvevilloise No Na Mé a
comme chaque année,
organisé une expédition au
Sénégal afin d’apporter les
dons qu’elle a récoltés tout
au long de l’année et
poursuivre sur place son
action.

Les colis envoyés par
l’association en juin étaient
bien arrivés. Danièle Huel,
présidente de l’association,
et son mari Didier ont pris
leur envol début août pour le
village de Tawa Fall au
Sénégal, situé en pleine
savane sénégalaise. Arrivé à
Dakar, le couple a commencé
à distribuer des colis à toutes
les associations avec l’aide
des bénévoles de
l’association No Na Mé
Sénégal : Appy de Yeumbeul
pour le dispensaire, les
familles d’accueil, Liberté 5
ainsi que la pouponnière de
M’bour qui a reçu des colis
de No Na Mé récoltés grâce
aux crèches de la Croix
Rouge de Nancy et du CPN
de Laxou.

« Les enfants étaient
heureux de nous voir et nous
sollicitaient pour être
portés » ajoute Danièle qui a
remercié tous les bénévoles
pour leur engagement, tant
du côté français que du côté
sénégalais.

Le 17 août, Danièle et Eric

prenaient le départ pour

Tawa Fall où les attendaient

leurs amis, avec des colis

pour l’école. Une liste avait

été établie auprès du

directeur. Cette année était

particulière car cinq élèves

de cette école primaire ont

poursuivi leurs études et ont

obtenu leur Bac, No Na Mé

les a récompensés. « Le fait

d’offrir à l’école des

fournitures permet à chaque

enfant d’avoir la possibilité

de travailler et de réussir »

explique Danièle. Une visite

du poste de santé montrait

son état de détérioration.

Grâce à l’association Aseke,

No Na Mé va recevoir un don

de 400 €, destiné à la mise

aux normes d’hygiène du sol

(pose de carrelage) et des

murs (peinture de deux

chambres et de la salle de

consultation). Divers travaux

de rénovation ont eu lieu

également au dispensaire et

dans le village.

Le projet de potagers

scolaires mis en place en

2014 sera prolongé malgré

les difficultés

d’approvisionnement en eau,

l’association s’étant engagée

à payer la facture d’eau ainsi

que l’achat du grillage. Autre

projet, la création d’un

atelier artisanal en recyclant

des sachets plastique par le

Comité des femmes.

Seichamps

Redécouvrir sa commune

A l’initiative du Grand Nan
cy et de l’Office de Tourisme,
la soirée « Un soir, une com
mune » s’est déroulée la se
maine dernière à Sei
champs.

Un temps agréable a per
mis aux quatorze personnes,
dont deux membres de l’Of
fice de tourisme, de parcou
rir les rues de la ville pour
découvrir ou redécouvrir
Seichamps.

Après un petit mot de
bienvenue et une brève pré
sentation de l’évolution de
Seichamps et de l’origine de
son nom, le groupe s’est di
rigé vers le Jardin Roussel,
découvrant au passage le
centreville et la place Fran
çoisMitterrand fleurie et
accueillante où s’installe
chaque semaine le marché
dominical.

Ce fut aussi l’occasion
pour Danièle Gless, premiè
re adjointe, d’expliquer la
requalification du centre
ville et la création de nou
veaux services ainsi que la
naissance de l’écoquartier
de la haie Cerlin. Au Jardin
Roussel, des bénévoles des
associations en charge de sa
gestion Alain Guinot (Les
Croqueurs de Pommes), Jac

ques Drapier et Jocelyne
Conte (Les Amis du Jardin
Roussel) attendaient les vi
siteurs de ce verger de sau
vegarde autour d’une tarte à
la mirabelle et d’un verre de
jus de pomme du cru.

A la tombée de la nuit, le
groupe est reparti vers le
vieux village, l’ancienne pri
son, la place de l’église,
l’église SaintLambert, le
presbytère qui, après sa re
construction en 1982, con
serve quelques vestiges de
l ’ a n c i e n n e b â t i s s e d u
XVIe siècle. Quelques expli
cations au passage sur l’es
pace des Parapluies, ancien
ne usine de parapluies et

parasols, devenu un espace
municipal qui abrite asso
ciations et périscolaire et
une halte à la médiathèque
où MarieFrancoise Agosti
ni et Pascale Treiber ont
présenté les principales ma
nifestations qui rythment la
vie de la commune, festival
de théâtre, videgreniers,
Foire aux Fromages, Sei
champsNature, concert
NJP, Autour du Livre et
SaintNicolas. Elles ont dé
crit la richesse de la vie asso
ciative qui donne à la ville
son dynamisme et son esprit
de convivialité. Une expé
rience intéressante à renou
veler…

K Accueil chaleureux au Jardin Roussel.

Les activités de l’association
de randonnée pédestre
Saulxures rando 54 conti
nuent, même au plus fort de
l’été, comme cette randon
née au départ de Neufchâ
teau, en passant par la grotte
de l’enfer le matin.

L’aprèsmidi, les 22 parti
cipants étaient invités à dé
couvrir la ville et quelques
bâtiments remarquables.
C’est Elisabeth, une bénévo
le passionnée de l’histoire
de Neufchateau, qui a su
captiver l’attention de son
auditoire pendant plus de
deux heures. Les marcheurs
ont pu admirer l’église
SaintChristophe, sans tran
sept mais avec de magnifi
ques découvertes dont la
chapelle Wiriot avec sa voû
te aux 12 clés pendantes et
un relief en pierre de l’Ado
ration des Mages, l’église
SaintNicolas et ses deux ni
veaux, la maison des Gon
court et l’aile ancienne de la
mairie avec ses plafonds
restaurés de toute beauté.

Les participants ont réelle

ment apprécié cette belle
journée. Bientôt une nou
velle saison va débuter dans
la continuité de la précéden
te. Saulxures Rando54 sera

présente au forum des asso
ciations de Saulxures le sa
medi 5 septembre de 14 h à
18 h à la salle des sports
(derrière la mairie). Ce sera

l’occasion de renouveler les
adhésions et de se rensei
gner sur le fonctionnement
et les activités (randonnée
pédestre, marche nordique,

raquette à neige, rando chal
lenge….) auprès des res
ponsables présents.

C o n t a c t : m a i l
saulxuresrando54@lapos
te.net, tél 06.21.23.97.09 ou
06.98.82.10.34.

SaulxureslèsNancy

Randonnée culturelle àNeufchâteau

K Pas de pause estivale pour les randonneurs.

JarvillelaMalgrange

Unlieud’écoutepourlesparents

Le LAPE fera sa rentrée de
main mardi 1er septembre à
15 h. Situé 5 rue Edouard
Lalo à Jarville, ce lieu de ren
contre et d’écoute accueille
conjointement les enfants,
de 0 à 6 ans et leurs parents,
dans une perspective de
prévention des difficultés de
relation parentsenfants.

Ses objectifs principaux
consistent à conforter la re
lation parentsenfants, fa
voriser le développement de
l’autonomie de l’enfant, pré
venir l’isolement social.
C’est aussi et surtout un lieu
où tous prennent plaisir à
être ensemble. Chacun y
trouve sa place et la recon
naissance de ses compéten
ces.

Le LAPE n’est ni une crè

che, ni une ludothèque, mais
un endroit où parents, futurs
parents, grandsparents,
viennent demander aide ou
conseil, auprès d’une équipe
rodée à ces problématiques,
pour faire face à leurs crain
tes de ne pas savoir faire ou
de mal faire.

Confidentiel, anonyme et
gratuit, le LAPE est un lieu
de vie convivial et sécurisant
que l’on fréquente libre
ment, mais dans le respect
des différences de chacun

Les familles, sont ac
cueillies par deux profes
sionnelles, formées à l’écou
te, MarieClaire Drais
Canouas, psychologue, et
Zahra Jazouli, médiatrice.

Horaires : mardi de 15 h à
18 h et vendredi de 8 h 30 à
11 h 30.

K MarieClaire et Zahra accueillent les jeunes enfants et leur famille.

bloc
notes

VillerslèsNancy
Club Chanteclair
Mardi : jeux, vidéo, goûter
au foyer PaulAdam.
Jeudi : scrabble,
bibliothèque, tricot, jeux,
goûter à PaulAdam.
Vendredi : vidéo à Paul
Adam ; animation avec M.
Clavaud à 15 h, goûter à
Clairlieu.
Tennis
Les inscriptions COS en
école de tennis enfants ou
adultes auront lieu
mercredis 2 et
9 septembre, et samedi
5 septembre, de 14 h à
19 h au club house du
stade Roger Bambuck.
Renseignements au
03.83.40.50.32 ou
06.62.55.50.32

JarvillelaMalgrange
Rentrée au collège
6e le 1er septembre de 9 h
à 12 h et de 13 h 30 à
15 h 30. Réunion pour les
parents de 9 h 30 à

10 h 30.
Rentrée des autres classes
le 2 septembre, cours de
8 h à 11 h.
Handball
Les cours reprennent le
1er septembre. 9 ans et
moins : mardi de 17 h à
18 h 30 et samedi de 9 h 30
à11h à la MJC ; U 11 :
mardi de 17 h à 18 h 30 à
la MJC et mercredi de
16 h 30 à 18 h à Absalon ;
U 13 : lundi de 18 h à
19 h 30 et jeudi de 18 h 30
à 20 h à Camus ; U 15 :
mardi de 18 h à 19 h 30,
jeudi de 18 h 30 à 20 h à
Camus ; U 18 : lundi de
19 h 30 à 21 h, vendredi de
20 h à 21 h 15 à Camus ;
Seniors 3 et loisirs : jeudi
de 20 h à 22 h à Camus ;
Seniors 2 : mercredi de
20 h à 21 h 30, vendredi de
20 h à 21 h 15 à Camus ;
Seniors 1 lundi de 21 h à
22 h 30, mercredi de 20 h à
21 h 30, vendredi de
21 h 15 à 22 h 30 à Camus.


