
L’ E S T R É P U B L I C A I N | MARD I 2 5 MA R S 2 0 1 4

GRAND NANCYGRAND NANCY

NCO02  V2

C’est grâce à un projet inter
générationnel et à la motiva
tion de certains qu’une nou
velle salle à destination des
aînés a vu le jour dans le quar
tier TrinitéGambetta, bâti
ment les Sureaux.

« La ville soutient les projets
intergénérationnels. Il nous
semble important que les
aînés ne soient pas isolés.
Aussi, ce nouveau lieu de vie
vatil permettre d’instaurer
de la convivialité et permettre
aux habitants de se retrouver
deux fois par semaine, les
mardiset jeudis,de14 hà17 h.
Ces lieux permettent de par
tager jeux de société tout en
prenant le temps de se con
naître et rompre avec l’isole
ment », souligne Josette Pé
rouf, adjointe aux seniors.

Trois salles existent déjà :
une à SaintMax centre, quar
tier de la Noue, quartier Jean
XXIIIet,maintenant,auquar

tier des ‘’Briques rouges’’
TrinitéGambetta. La munici
palité prévoit d’en créer enco
re deux, une dans chaque
quartier. « Une carte d’adhé

sion à l’association carte "Par
t’Age"seradestinéeauxadhé
rents qui cotiseront à hauteur
de 10 € par personne et par an
afin de participer au bon fonc

tionnement de l’association.
« Lacommune mettraàdispo
sition un stock de boissons
pour aider au démarrage »,
poursuit Josette Pérouf.

1 toit,2générations
Un autre projet est en train

de germer au pôle seniors. Il
s’agit de s’associer avec ‘’1 toit
2 générations’’. En effet, cer
taines personnes âgées sont
en demande de partager leur
grande maison en accueillant
un étudiant.

Ainsi l’étudiant bénéficierait
d’une chambre gratuite ; il
participerait uniquement aux
charges. Ceci, afin de rompre
l’isolement des aînés. David
Bernoy, responsable du pôle
seniors, étaie : « Nous réflé
chissons également pour met
tre en place un projet permet
tant de sortir de l’isolement,
avec des visites régulières des
personnes identifiées comme
fragiles, un peu comme sur un
plan canicule. On ne peut pas 
laisser son voisin seul. Cela
doit être de la responsabilité
de chacun. »

SaintMax

Unenouvelle sallepour les aînés

K Quand les aînés et les jeunes s’allient afin de faire vivre leur quartier.

K Christine est allée courir pour les enfants d’Afrique.

Générosité

Pulnoy : les souvenirs d’Afrique
de Christine Chougui
De retour de la Sénégazelle,
Christine ChouguiGrandmaire
a le cœur rempli d’émotions et
le sentiment d’avoir accompli
un beau projet en compagnie
des 67 autres participantes
parties courir à Simal et les
villages environnants du
Sénégal, à 280 km au sud de
Dakar. Courir et apporter des
fournitures scolaires aux
enfants est le principe de la
Sénégazelle.
Au total, près de 3.800 enfants
ont reçu crayons, cahiers,
trousses et sacs pour pouvoir
aller à l école. Les enseignants,
qui accueillent en moyenne 50
élèves dans leur classe,
constatent que, grâce à la
Sénégazelle, les enfants vont
plus facilement à l’école. L’Etat
n’aidant pas ces petits écoliers
des villages de brousses, ces
dons en matériel scolaire sont
indispensables.
Les courses se déroulaient le
matin tôt dès 8 h 30. « Un
marathon et demi sur ces 5
jours de courses et ces 5
étapes parfois éprouvantes
avec le sable fin qui donne des

ampoules aux pieds » explique
Christine. Pourtant, aucune ne
s’arrêtera. Aller au bout de la
ligne jusqu’au dernier jour de
cette épreuve sportive était la
fierté des participantes.
Chacune est repartie avec une
médaille unique taillée dans un
bois local. Christine a terminé
3e de cette édition 2014 de la
Sénégazelle et sa copine
Martine a fini 6e. Audelà de ce
résultat, Christine est fière
d’avoir pu participer à cette
chaîne de solidarité en
remettant aux enfants les
petits sacs réalisés par le club
de patchwork de Pulnoy, les
trousses réalisées par le club
des Seniors, les stylos qui lui
ont été offerts par un ami ainsi
que le matériel scolaire offert
par les enfants de l’école de la
Masserine.
Christine remercie également
la commune qui l’a encouragé
pour son action.
Et n’a désormais qu’un seul
rêve : retourner au Sénégal car
les sourires et les regards de
ces enfants n’ont pas de prix à
ses yeux !

VillerslèsNancy

LeTeamVTTFunClubenstagedans leVar

Pendant une semaine, les
jeunes compétiteurs du VTT
FunClub, sélectionnés pour
intégrer le « Team », ont re
joint le Sud de la France du
rant les vacances scolaires,
afin de trouver des terrains
d’entraînement plus secs, et
de préparer la nouvelle sai
son VTT.

À SaintRaphaël, la météo
clémente a permis de tra
vailler le foncier sur le bord
de mer. Sous l’encadrement
de l’entraîneur Lionel Le
docq, ils ont parcouru les
traces du Roc d’Azur et de la
dernière coupe de France à
Agay. Un terrain idéal pour

parfaire les exercices tech
niques en descente dans les

rochers, les marches, et maî
triser de grosses bosses vers

le col du Bougnon et le Mont
Vinaigre.

Bernard Monvoisin a assu
ré l’intendance. Les cadets
Coline Clauzure, Arthur
Beurey, Louis Iuretig qui vit
sa première expérience na
tionale, les juniors Grégoire
Jacob et Bryan Ranslant,
mais aussi Hugo Bedard et
Alexis Hurstel en catégorie
espoirs, Bertrand Trombini
en Master, et Paul Remy en
2e catégorie, constituent l’ef
fectif du Team VTT Fun
Club qui va se lancer sur les
courses régionales, mais
aussi défendre ses couleurs
sur les coupes de France et
championnat de France
VTT X Country.

K Au programme des athlètes du « Team » VTT FunClub : exercices techniques en descente dans les

rochers, les marches, et maîtriser de grosses bosses.

LaneuvevilledevantNancy

L’Ajal rassemble sesmembres

Les membres de l’Associa
tion du jumelage Auerbach
Laneuveville (Ajal) se sont
retrouvés pour l’assemblée
générale présidée par Jean
Paul Gavriloff. « Votre pré
sence à tous est un véritable
encouragement à poursui
vre notre action dont l’uni
que finalité consiste à main
tenir, voire développer
l’amitié entre nos deux peu
ples. Les contacts et les rela
tions entre notre association
et Opla sont réguliers. Avec
elle, nous essayons de favo
r i ser au maximum les
échanges… » Et de remer
cier Serge Bouly, Nicole Le
rat, André Charpentier et
Claudine Florentin d’être
présents et avec qui l’Ajal
travaille en étroite collabo

ration. En 2013, l’association
a participé à la soirée des
Restos du Cœur, a organisé
un repas en l’honneur
d’Yvette et Roger Marchal
pour tout ce qu’ils ont fait
pour le jumelage pendant
plus de 25 ans, a apporté son
concours financier pour les
jeux du 14 Juillet, a organisé
une visite les 4, 5 et 6 juillet à
Auerbach à l’occasion de la
Burgerfest.

Durant ce séjour, les parti
cipants ont visité la belle vil
le de Bayreuth avec l’opéra,
la maison de Wagner et les
quartiers de la ville puis
deux musées à Auerbach.
Les activités 2013 se sont
terminées par la soirée ba
varoise en octobre. En 2014,
l’association renouvelle sa

visite à Auerbach les 4, 5 et
6 juillet pour fêter le 700e

anniversaire de la création
de la ville ainsi que toutes

les manifestations qui ont eu
lieu l’an dernier. En septem
bre, Laneuveville recevra
également une délégation

d’Auerbach.
Le 25 octobre, l’Ajal orga

nisera sa traditionnelle soi
rée bavaroise.

K L’année 2014 sera aussi riche que 2013.

Lepôle jeunesseà l’Opéra

« Suite à la visite du Ballet
national de Lorraine lors des
vacances d’hiver, vingt jeu
nes du pôle sports, jeunesse
et loisirs ont continué ce
parcours avec une représen
tation du ballet ‘’Paris New
York – Paris’’, à l’Opéra de
Nancy » explique Christelle
Galarme, responsable des
activités du pôle jeunesse.
Ce spectacle a présenté une
c h o r é g r a p h i e a p p e l é e

« Sounddance » de Merce
Cunningham, ainsi que
« Relâche », ballet suédois
présenté à Paris dans les an
nées 20 qui a valu d’ailleurs
de nombreuses critiques,
chorégraphie de Francis Pi
cabia et Erik Satie.

Selon les enfants, Sound
dance, en danse contempo
raine, présentait une musi
que très particulière ! Il
apparaît que c’est justement

le message que souhaite
passer le chorégraphe :
« Parfois, la musique ne va
pas forcément avec la choré
graphie. C’est au spectateur
de créer son propre univers
et de s’imaginer l’histoire. »

La pièce « Relâche » était
accompagnée de la projec
tion du film « Entr’acte » de
René Clair et Erik Satie sur
lequel l’orchestre Sympho
nique et Lyrique de Nancy
joue en live.

K C’est au spectateur de créer son propre univers et de s’imaginer l’histoire.

Heillecourt

Restitutionducompost

Concordant avec l’arrivée du
printemps, la restitution de
compost s’est déroulée ex
ceptionnellement sur la
grande aire du marché de
gros. Cette opération, organi
sée par les services de la
Communauté urbaine, ryth
me, depuis quelques années,
le calendrier des travaux de
jardinage.

De nombreux amateurs
étaient présents à l’ouverture
pour remplir remorques,
seaux et sacs du précieux
compost qui viendra enrichir
la terre de leur jardin. Chris
tian, un habitué des distribu
tions, précise : « Cette année,
la terre a été tassée par les

pluies et l’absence du gel a
accentué la dureté du terrain.
Je vais étendre une couche de
compost sur tout mon terrain
cultivable pour lui redonner
de la souplesse avant de pas
ser le motoculteur. »

L’usage du compost varie
avec le type de culture. C’est
pour cela qu’un petit livret
donnant des prescriptions
adaptées aux différents types
de culture est offert aux usa
gers.

La prochaine restitution
aura lieu le samedi 4 octobre,
sur le lieu habituel situé sur
une placette du Parc d’activi
tés Est, de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h.

K La distribution du compost s’est faite sur l’aire du marché de gros.

bloc
notes

Heillecourt
Rectificatif
sortie Rando light
La prochaine sortie aura
lieu le samedi 29 mars, et
non le 25 mars comme
annoncé précédemment.
Elle se passera à Maron et
vers les étangs de
Chaligny, sur 7,5 km,
départ à 13 h du parking
face à La Poste avec
possibilité de covoiturage.

JarvillelaMalgrange
Agenda
de campagne
La liste Unis pour Jarville
conduite par Claude
Lavicka organise des
réunions publiques auront
lieu aujourd’hui,
mardi 25 mars, à L’Espace
La Fontaine à 20 h 30, rue
GeorgesBizet ;
demain, mercredi 26 mars,
à L’Espace MarieCurie à
20 h 30, rue des
Cordeliers ; le jeudi
27 mars, à la salle des
fêtes, à 20 h 30, rue
MaréchalFoch ; le
vendredi 28 mars, au Clej,
à 20 h 30, avenue de La
Malgrange.

Pulnoy
Parcours du cœur
La commune, en
collaboration avec la
Fédération nationale de
cardiologie, organise, le
Parcours du cœur, le
samedi 6 avril, de 10 h à
12 h. Le rendezvous est
donné place de la
République, pour de
nombreuses animations et
des activités sportives
pour tous les âges.
Renseignements auprès
de Carole Castela,
coordinatrice sécurité
santé, tél. 03.83.29.16.64.

Laneuveville
devantNancy
Amicale des retraités
L’Amicale des retraités
organise une sortie
« Verdun au fil de l’eau »
les 17 et 24 juin. Départ
devant la salle des fêtes à
7 h 30 (A La Marraine à
7 h 10).
Au programme : visite des
dragées Braquier puis
déjeuner croisière sur la
Meuse, découverte
originale de Verdun avec
des points de vue uniques
sur les monuments. Visite
de l’Ossuaire de
Douaumont.
Retour à Laneuveville en
fin d’après midi.
Le car du 17 juin est
complet.
Pour le 24 juin les
inscriptions sont faites
auprès des délégués de
quartier avant le 1er mai

avec règlement de 50 €.

VillerslèsNancy
Jobs d’été
Opération Jobs d’été, du
mardi 25 mars au samedi
29 mars, de 10 h à 18 h, au
pôle actions jeunesse, 17
bis, rue du Hautdela
Taye.

JulesVerne
en conférence
Dans le cadre de son cycle
de conférences, Marcel
Cordier témoigne de
l’œuvre et de la vie de
Jules Verne, le 27 mars, à
20 h, salle Deruet, au
centre Les Ecraignes, rue
AlbertIer. Entrée libre.

Quinzaine
des Créateurs
La « Quinzaine des
Créateurs », proposée par
l’association Tendance
Création, est ouverte
jusqu’au 30 mars, à la
galerie du château Mme
deGraffigny, 27 rue
AlbertIer. A l’affiche :
Elisabeth Loesch
(marqueterie en papier),
Hervé Michas (New Old
Objet – « NOO »), Corinne
CostaErard (artiste
plasticienne), Sophie
Goldania de Paula
(céramiste – raku), Jean
Luc Lambret (sculpteur –
verrier), Stéphane Szendy
(sculpteur sur bois, verre
et os), Idalina création
(créatrice de vêtements
féminins).
Entrée libre.
Soirée Feydeau
Clairlieu Animation
propose une soirée
Feydeau à la MJC Jean
Savine, le samedi 29 mars
à 20 h 30, avec deux pièces
à l’affiche : « On purge
bébé » et « Feu la mère de
madame », par la
compagnie La Talente,
dans une mise en scène
signée Evelyne Noirclère.
Tarif, 8 €, réduit 5 €. Vente
des billets le soir du
spectacle. Réservations
possibles :
la.talente@hotmail.fr
Ruche
La Ruche de Clairlieu,
accueil de loisirs pour les
enfants de 3 à 13 ans,
recrute des animateurs
stagiaires, ou diplômés
BAFA, pour ses sessions
de juillet et août.
Le dossier de candidature
est à demander à l’adresse
suivante : ruche.clairlieu@
laposte.net
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