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munes de JarvillelaMal
g r a n g e, L a n e u vev i l l e 
devantNancy, Fléville
d e v a n t  N a n c y e t
Heillecourt.

Les inscriptions ont lieu
auprès du Service commu
nication de la Ville de Jar
vi l le laMalgrange, du
1er mars au 15 avril. Les ta
rifs s’élèvent à 25 € par per
sonne (12 € pour les enfants
de 6 à 12 ans). Nombre de
participants limité à 350.

Pour tout renseignement,
vous pouvez dès à présent
vous rendre sur le site inter
net de la ville jarvillela
malgrange.fr ou sur la page
facebook dédiée à la mani
festation : facebook.com/
marchegourmande54
W Renseignements : Service

Communication : 03.83.15.84.16

– contact@jarvillela

malgrange.fr

Pilotée par Roland Weibel,
adjoint délégué à l’Anima
tion à JarvillelaMalgrange,
la 4e édition se déroulera le
26 avril prochain. Henri
Cassin (1er adjoint à Flé
ville), Nicole Leurat (1re ad
jointe à Laneuveville), An
n e  M a r i e G u e n i o t
(Conseillère municipale à
Jarville), Gilbert Courroy
(responsable de la Commu
nication à Jarville), Catheri
ne Polli (1re adjointe à Jar
ville) et Cyrille Mitsler
(conseiller municipal à
Heillecourt) se sont réunis à
la mairie de Jarville pour
peaufiner le programme de
cette journée : émaillé de 5
haltes gourmandes, le par
cours de 13 km est accessi
ble à tous. Il vous emmènera
sur les territoires du sudest
de l’agglomération nan
céienne, à travers les com

Une vingtaine d’ados du
centre de loisirs ont pris un
grand bol d’air au col de
Bussang, en compagnie des
animateurs de l’accueil jeu
nes.

Dans la petite station fami
liale et accueillante de Lar
cenaire, sous un soleil écla
t a n t e t s o u s u n é p a i s
manteau neigeux, ils s’en
sont donné à cœur joie sur la
piste de luge. Au program
me, la construction d’un
igloo et un piquenique tiré
du sac.
W Contact et inscription à

l’accueil jeunes

Tél. 03.83.21.28.80

ou 06.34.40.62.39 à la salle

Verlaine, avenue de l’Europe.

La 6e édition du stage hiver
nal destiné aux jeunes vété
tistes MeurtheetMosel
lans et Meusiens, sous
l’égide des deux comités de
cyclisme, s’est déroulée du
rant trois jours à la base de
plein air de SaintMihiel.
Trentedeux licenciés issus
de cinq clubs des deux dé
partements ont participé à
une formation basée sur la
pluridisciplinarité, sous la
direction de Benoit Gaspa
retti, président du VTT Fun
Club, avec l’assistance de
Sébastien Boterel, François
Chery, Madeleine Gasparet
ti, tous du VTT Fun Club,
mais aussi de Yohan Paquin,
Gilles Pierson, Richard
Pierson et Lionel Regnier
des Baroudeurs de Ligny.
Les clubs avaient mutualisé
leurs matériels. Au pro
gramme du lundi, trial dans
une carrière à Senonville
avec exercices sur cinq zo
nes le matin et notations
l’aprèsmidi.

En soirée, détection des
aptitudes physiques en
gymnase avec mise en place
de protocoles : test de déten
te verticale, force des bras,
souplesse, triple bond sans
élan et test d’endurance car
diorespiratoire avec la
course navette paliers de L.
Léger. Le mardi était dédié
aux ateliers crosscountry

avec des spéciales : contre la
montre dans une montée ra
cines, sur un carré à plat,
mini XC en ligne, typé en
duro, parcours maniabilité.
Reconnaissance le matin et
chronométrage l’aprèsmidi
avec la visite d’Alexis Ze
non, président du Comité 55.
En fin d’aprèsmidi, séance
de taîchi et étirements.

Au trois ième jour, le
meilleur pour la fin : la des
cente avec reconnaissance
de la piste par segments et
classement en prenant le
meilleur temps de deux
manches. Le classement gé
néral fera ressortir les
meilleurs techniciens qui
seront suivis spécifique
ment durant la saison.

Le comportement et la mo
tivation des stagiaires ont
convaincu l’encadrement de
la pérennité de ce stage qui
permet aux jeunes de quitter
le contexte familial pour ac
quérir une autonomie, mon
ter le niveau physique en se
confrontant à des compéti
teurs qu’ils retrouveront
tout au long de l’année, avec
respect et fairplay.

VillerslèsNancy

Vélo tout terrain : stageetdétection

K Le VTT à SaintMihiel pour repérer et préparer les futurs spécialistes.

JarvillelaMalgrange

Lespetits pasdans lesgrands

K Les acteurs de cette 4e édition de la marche gourmande sont déjà sur le pont.

LaneuvevilledevantNancy

BelleparticipationpourlesTicketSports

Durant les deux semaines
des vacances scolaires,
l’OMS et le service des
Sports de Laneuveville ont
proposé un programme ri
che en activités aux adoles
cents laneuvevillois dans le
cadre de l’opération Ticket
Sports.

Encadrés par deux éduca
teurs, Thierry Masson et
Kurt Luniaud, les partici
pants ont répondu présents
puisqu’une trentaine se sont
inscrits pour une moyenne
journalière d’une vingtaine
de jeunes sur les 6 jours pro
posés.

Du premier jour où un
minitournoi a opposé les
jeunes des TS aux ados de la
MJC jusqu’à la sortie au
bowling de Vandœuvre ce
vendredi en passant par de
la gymnastique, de l’escala
de, des jeux d’opposition, du

badminton ou du cross fit,
les ados n’ont pas eu le
temps de s’ennuyer pendant
ces petites vacances.

W Rendezvous leur est

désormais donné lors des

vacances de printemps à la mi

avril.

K Une vingtaine de participants en moyenne chaque jour.

Seichamps

Séanceglissepour les ados

K Les ados ont apprécié l’épais manteau neigeux.

SaintMax

Baladeenraquettessouslesoleil

Les jeunes du pôle jeunesse
et sports de SaintMax se
sont rendus, deux lundis de
suite, à la Station du Rouge
Gazon dans les Vosges, pour
s’initier au ski et s’aventurer
dans les bois en raquettes.

Selon Christelle Galarme,
en charge des activités du
pôle : « Ce fut un régal, pour
les grands, comme pour les
petits. Nous avons passé
deux magnifiques journées,
avec le soleil en prime. Les
enfants ont apprécié les glis
sades et chutes en pagaille.
Mais sans gravité bien sûr ! À
midi, nous avons pris un bon
repas chaud, à la station de

ski ».
Ces activités proposées

permettent à certains enfants
qui n’ont pas l’occasion de
partir en vacances, de se sen
tir dépaysés et ainsi partager
des moments riches et inten
ses avec leurs amis.

« Les jeunes ont hâte d’être
en 2016 pour essayer le ski de
fond et renouveler l’expé
rience des raquettes », pro
met Christelle.

Beaucoup d’activités sont
prévues lors des prochaines
vacances.
W Retrouver le programme sur le

site de la mairie de SaintMax :

http://www.saint

max.fr/fr/activitesjeunesses.html

K Un programme chargé pour le pôle jeunesse.

K Les dames sont tombées sous le charme.

Animation

SaintMax : accordéon et opérette
à l’Hôtel club

Le chanteur musicien David

Bonnaventure est venu jeudi

dernier à l’Hôtel club de

SaintMax, pour animer

musicalement l’aprèsmidi

des résidents. Accordéon,

chansons de Paris et musette

ont séduit la presque totalité

des pensionnaires de la

maison de retraite auxquels
se sont joints une quinzaine
de résidents des Sablons de
Pulnoy.
Tous ont particulièrement
apprécié les extraits de
musiques et chants
d’opérettes et d’opéra très
bien interprétés par le jeune
chanteur.

bloc
notes

SaintMax
Inscription au TAP
Les inscriptions au TAP,
temps d’accueil
périscolaire, se font
auprès du service
éducation vie scolaire
petite enfance de la
commune de StMax.
Renseignements auprès
d’Isabelle Mangeot et
Thomas Henry.
Tél : 03.83.18.28.88 ou
03.83.18.28.87.

Seichamps
Bourse aux vélos
Samedi 14 mars, de 11 h à
16 h, au centre
socioculturel, bourse aux
vélos du club Cyclo
Seichamps. Dépôt des
articles : vendredi 13 mars
de 17 h à 19 h et samedi
14 mars de 8 h 30 à 10 h.
Participation pour dépôt :
2 €.

Laneuvevilledevant
Nancy
Société d’Histoire
La société d’Histoire de
Laneuvevilledevant
Nancy/La Madeleine
recherche toute
documentation et photos
sur la cartonnerie de la
Rochette CENPA ainsi que
de la caisserie, en vue
d’une prochaine
exposition en relation
avec la MJC de
Laneuveville. S’adresser à
JeanClaude Guizot au
06.30.80.47.88.
Soirée dansante
L’Entente sportive de
Laneuveville organise une
soirée dansante avec
choucroute le samedi
28 février à la salle des
fêtes.
L’animation sera assurée
par un DJ sur les
musiques des années 80.
Renseignements

complémentaires et
réservations possibles au
06.78.87.32.44.
Sortie des randonneurs
La prochaine sortie du
club de marche de la MJC
se déroulera le mardi
24 février.
Départ de la randonnée à
proximité du cimetière de
Laxou – Circuit n° 10 de
Vandœuvre.
Le parcours représente
une longueur de 11 km
environ pour un dénivelé
de 130 m.
Les personnes intéressées
sont invitées à se
présenter à 13 h 30 sur le
parking de la MJC.

VillerslèsNancy
Chanteclair
Aujourd’hui lundi 23 :
palets à 15 h, goûter au
foyer du Clairlieu.
Mardi 24 : jeux, vidéo,
goûter, "Embellie" de 15 h
à 17 h au foyer Paul
Adam.
Jeudi 26 : scrabble,
bibliothèque, tricot, jeux,
goûter à PaulAdam.
Vendredi 27 : vidéo à Paul
Adam.
Rencontre littéraire
La délégation nancéenne
de l’APAC, association des
‘’Plumes à Connaître’’,
recevra ce vendredi
27 février à 18 h 45, salle
Deruet (centre Les
Ecraignes), l’écrivain et
philosophe GastonPaul
Effa, pour une
présentation de son
dernier ouvrage ‘’Rendez
vous avec l’heure qui
blesse’’.

NANCY

LUNEVILLE

PONT-A-MOUSSON

TOUL

express

VillerslèsNancy

Sauveteurs
volontaires
Après une année
d’expérimentation sur le
quartier de Clairlieu, le
réseau des sauveteurs
volontaires de proximité est
étendu sur l’ensemble du
territoire communal.
Lancement officiel mercredi
25 février à 19 h, salle
Deruet. Ce projet, visant à
augmenter les chances de
survie en cas d’arrêt cardio
respiratoire, est porté par
l’association Grand Nancy
Défib’, le CHU de Nancy, le
Grand Nancy et les
communes adhérentes.
À l’occasion de ce lancement
officiel, les citoyens
volontaires recevront le
défibrillateur et le matériel
nécessaire à leur prise de
fonction.

À noter

JarvillelaMalgrange

Sports pour tous
Attention changement des jours de pratique :
Les séances de Gym tonique prévues les jeudis, se tiendront les
lundis aprèsmidi, toujours de 14 h à 15 h (salle de danse de
l’Atelier), à partir du 23 février. Les séances de relaxation prévues
les vendredis aprèsmidi de 14 h à 15 h (salle de danse de
l’Atelier) ne changent pas. Les séances de marche prévues les
lundis, se tiendront désormais les jeudis matin de 9 h à 10 h 30, à
partir du 30 avril. (Point de rassemblement et de départ à
l’Atelier, 106, rue de la République, 54140 JarvillelaMalgrange).
Renseignement auprès de Mme Dorbani (Intervenante en
développement et en médiation sociale), au 03.83.54.60.57 ou au
service cohésion sociale : 2 rue GeorgesBizet, 54140 Jarvillela
Malgrange.

RagtimeetBoogieWoogie
Rag’n Boogie par Sébastien Troendle donne un spectacle musical,
tout public, à partir de 8 ans, vendredi 27 février, à 20 h 30 à la
salle des fêtes rue Foch à 20 h 30. Passionné depuis l’enfance par
ces trépidantes compositions pour piano, Sébastien Troendlé les
ressuscite durant ce spectacle.
Cette manifestation est organisée par l’Atelier. Plein tarif : 6 €.
Tarif réduit : 4 € (habitants de Jarville). Tarif enfant : 2 € (enfant
âgé de moins de 12 ans révolus). Placement : libre, dans la limite
des places disponibles. Ne pas oublier de prendre une pièce
d’identité pour les jarvillois. Réservations, billetterie : du lundi au
vendredi : de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h (19 h le soir du
spectacle).


