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K L’artiste a travaillé devant le public.

Art

Christine MathisWehrlen
de Seichamps à FontenoylaJoute

Avec ses paysages

transparents et brassées de

fleurs, l’artiste seichanaise

Christine MathisWehrlen

invitait à une promenade de

douceur et de légèreté à

travers une cinquantaine

d’aquarelles accrochées

pendant trois jours aux

cimaises de la galerie

Mengotti au village du livre à

FontenoylaJoute où elle a

travaillé devant le public.

Afin de marquer un lien avec

l’association des Amis du

Livre qui l’accueillait

chaleureusement, elle y a

réalisé aussi des collages

associant des pages de livres

anciens à ses aquarelles. Des

mots qui viennent s’inscrire

entre nappes d’eau,

lambeaux de nuages, pétales

délicats, rayons de lumière

pour évoquer un monde

paisible et intemporel.

Contact : tel 03.83.20.55.40.

express

Tomblaine

Les activités d’été
En complément des
associations tomblainoises,
le service d’animation
municipal propose un panel
d’activités diversifiées et
gratuites à destination des
jeunes Tomblainois âgés de
13 à 18 ans, durant les
vacances d’été.

Au programme de la
troisième semaine d’août :
Aujourd’hui lundi :
tournoi sur console à
l’espace JeanJaurès ;
multisports, basketball au
gymnase Brossolette.

Mardi 19 : jeux de société
à l’espace JeanJaurès ;
multisports, badminton au
gymnase Brossolette.
Mercredi 20 : tournoi de
tennis de table à l’espace
JeanJaurès, sortie canoë
kayak.

Jeudi 21 : badminton à
l’espace JeanJaurès ; sortie
vélo ; multisports, de 20 h à
22 h, au gymnase
Brossolette.

Vendredi 22 : sortie en
forêt de Haye, beachvolley,
minigolf, multisports.

W Renseignements au service

animation municipal, espace

JeanJaurès, 3 avenue de la

Paix, Tél. 03.83.33.27.50.

Sport nautique
Le Sport Nautique de Nancy,
club d’aviron, organise une
journée portes ouvertes, les
6 et 7 septembre.

Au programme, des

initiations sur ergomètre,

skiffy et bateau long. Mais

aussi des démonstrations de

vitesse par des

compétiteurs.

La saison 20142015

commence, pour les

compétiteurs (jeunes

juniors), à partir du mardi

2 septembre. Un stage de

reprise pour les anciens est

proposé à partir du lundi

25 août jusqu’au vendredi

29 août. Chaque matin à

10 h avec bateaux, et 14 h

l’aprèsmidi pour un sport

collectif.

Pour les loisirs, l’activité n’a

jamais cessé, l’accueil des

nouveaux licenciés se

déroule à chaque séance, il

est inutile de réserver.

Pour les étudiants, la

reprise s’effectuera par les

journées portes ouvertes.

Renseignements au

06.19.38.40.52.

Seichamps

Exposition
sur la Grande
Guerre
Dans le hall d’entrée de la

mairie, une exposition est

en place jusqu’à la fin du

mois. Elle est le fruit du

travail de Philapostel et du

cercle d’histoire du foyer

rural de Laneuvelotte et

présente un aperçu de la

Grande Guerre et la vie à

Seichamps en 1914.

Éva Gaspard ne savait pas
qu’elle allait devenir une pe
tite fille chinoise. C’est pour
tant ce qui lui est arrivé en
mai dernier. Pour les besoins
de deux représentations de
« La Bonne Âme du Se
Tchouan », la pièce de Ber
tolt Brecht présentée par la
compagnie belge des Bala
dins du Miroir, au cours du
festival Aux Actes Citoyens.

« La troupe recherchait
une petite fille pour jouer le
rôle d’une jeune Chinoise
miséreuse dans la seconde
partie du spectacle » expli
que sa maman Cristina.

Le recrutement s’est réali
sé parmi les élèves de l’école
de l’association Tomblaine
Danse. « Tous les comédiens
ont été adorables avec elle.
Ils l’ont tout de suite mise à
l’aise et en confiance. Elle a
répété avec sérieux les dé
placements qu’elle devait
effectuer sur scène. »

Revêtue de son costume
élimé, Éva a parfaitement
rempli son rôle sur les tré
teaux des Baladins du Mi
roir, devant des centaines de
spectateurs. « C’est une
grande fierté » confesse
Cristina, « d’autant que la
pièce était d’excellente fac
ture, à la fois une fable épi
que menée par un conteur,
du merveilleux, de la comé
die, des personnages burles
ques, de la musique. Vrai
ment magnifique ! »

Âgée alors de dix ans, et
élève en CM2 à l’école Jules
Ferry, Éva Gaspard confiait,
avec un brin de timidité, « ça
m’a beaucoup plu ! » De là à
lui prédire un avenir de co
médienne, il y a un pas que
la petite Tomblainoise ne
semble pas encore prête à
franchir. À moins que son
entrée au collège ne lui
ouvre d’autres horizons sur
les planches.

Tomblaine

Eva fait sespremierspas sur lesplanches

K Premiers pas réussis pour Éva Gaspard.

Le Trophée de France des
jeunes vététistes s’est dé
roulé du 4 au 8 août à Guéret
dans la Creuse. 400 pilotes
répartis dans 21 équipes ré
gionales dont la Martinique,
plus l’Allemagne et l’équipe
belge de Wallonie, se dé
fiaient sur plusieurs disci
plines avec le même vélo.
Chaque équipe était compo
sée de six coureurs, quatre
garçons et deux filles.

Quelques Villarois fai
saient partie de la sélection
Lorraine : Nathan Boterel,
Louis Liardet (benjamins),
Arthur Liardet, Julian Seyer,
Lison Liardet, Malaury
Thiery (minimes), Arthur
Beurey, Coline Clauzure (ca
dets), et Sébastien Boterel,
encadrant stagiaire.

Le top départ de la course
de relais a été donné, en fo
rêt de Chabrière, par le pré
sident Eric Jacote. Petit ca
fouillage des benjamins
lorrains qui prennent la 22e
position. Au terme d’une
longue remontée des mini
mes et cadets, la Lorraine
termine à la 13e place d’un
classement dominé par les
Allemands. Dans la course
d’orientation VTT, les ben
jamins pointeront au 17e

rang, tandis que les minimes
trouveront toutes les balises,
et au chrono se placeront 5e.

En XC Eliminator, chez les
cadettes, Coline Clauzure
claque le meilleur chrono
des qualifications et de tou
tes les phases éliminatoires
pour finir première sous les
vivats du public. Le trial s’est
déroulé sur un parcours en
tièrement naturel. Avec un
sans faute du Vosgien Natan
Patrois, les minimes pren
nent la 2e place au classe
ment provisoire. Théotim
Trabac termine 3e cadets et
Coline Clauzure 2e de sa ca
tégorie.

Dans l’épreuve reine du
crosscountry, Malaury
Thiery est tout près du po
dium. Coline Clauzure dé
montre tout son talent en
bouclant les trois tours dans
la boue avec une minute
d ’ ava n c e. E n f i n , d a n s
l’épreuve de descente très
technique du Maupuy, rem
portée par la Vosgienne Fio
na Antoine, Coline Clauzure
prend la 3e place et s’adjuge
du même coup le titre en
individuel cadettes.

Les minimes lorrains mon
teront sur la 3e marche du
podium, la Lorraine finira 7e
au classement des comités.

VillerslèsNancy

VTT :ColineClauzureparmi lesmeilleurs

K Magnifique victoire de Coline Clauzure, devant Laura Dold (Allemagne) et Hélène Clauzel (Alsace).

FlévilledevantNancy

Dejoliesmaisonsbienfleuries

Chaque année il est de tradi
tion de désigner les plus bel
les maisons fleuries du villa
ge. Quatre binômes d’élus
sont passés dans plusieurs
quartiers à la recherche des
habitations décorées.

Organisés par Daniel Co
tel, conseiller délégué à l’en
vironnement, les binômes se
sont partagé les quartiers à
visiter.

Ce jourlà, Annie Creusat
et Alain Boulanger ont par
couru les quartiers des
Tilleuls, Lilas, Devoir, Belle
vue, Manonchamps, Paquis,
Jard et Le Bas des Noyers.

Les notes sont avant tout

fonction du ressenti qu’ins
pire l’aspect général du fleu
rissement de l’habitation,
visible depuis la rue, mais un
barème de plusieurs critères
est imposé pour les juges.

En plus de la vue d’ensem
ble, sont pris en compte le
cadre minéral, l’entretien
des fleurs, la gestion raison
née et le thème annuel. Ce
luici avait été donné lors de
la dernière mise de prix
l’année dernière et c’est le
géranium qui avait été choi
si. Le paillage entre en ligne
de compte ainsi que la pré
sence d’un récupérateur

d’eau, important pour éco
nomiser la ressource.

De nombreuses maisons
ont été notées, avec quel
ques très belles réalisations.

Lors du parcours, les élus
rencontrent les habitués du
concours, qui s’y prêtent
chaque année avec toujours
autant de plaisir et permet
tent ainsi de donner un
autre regard sur le village
pendant les quelques mois
de floraison des massifs et
jardinières.

Les propriétaires des mai
sons notées seront invités à
une remise de prix prochai
nement.

K Les juges Annie Creusat et Alain Boulanger, maire de la commune, évaluent une habitation qui remplit

tout à fait le cahier des charges de notation.

Nous contacter
ArtsurMeurthe : Philippe Midon, tél. 09.63.61.03.47. ou
06.61.84.71.11, email : philippe.midon@wanadoo.fr

Dommartemont : Anne et Gabriel Hennion, tél.
06.89.98.38.68., email : anne.maxest@laposte.ne

EsseylèsNancy : Maria et Saïd Louail, tél. 03.83.21.35.40 ou
06.60.85.38.06, email : amira2@free.fr

FlévilledevantNancy : Florian Lucas, tél. 03.83.26.19.22 ou
06.25.02.64.82. email, lucas.flo@free.fr ou Gérard Savin, tél.
03.83.56.83.40. ou 06.83.39.22.01., email :
gerardsavin@hotmail.fr

Heillecourt : Gilles Lallemant, tél. 03.83.55.00.27 ou
06.07.27.50.06, email : gilles.lallemant@laposte.net ou
Francine Chenal, tél. 03.55.20.00.59. ou 06.62.72.70.16., e
mail : franphi@yahoo.fr

Dépositaire : Franck Podevin, tél. 06.73.24.95.76.

Houdemont : Michel Moginot, tél. 06.67.52.44.98, email :
micmog@yahoo.fr

Dépositaire : Joël Jacquemin, tél. 06.11.93.20.93. ou
03.83.54.54.12., email : jacqremy@free.fr

Jarville : Danielle Dieuset, tél. 03.83.56.47.56. ou
06.05.44.80.21., email : ddieuset@yahoo.fr

LaneuvevilledevantNancy : Sylviane Liégey, tél.
03.83.46.96.95 ou 06.82.35.59.97, email :
sylviane.liegey@wanadoo.fr ou Philippe Midon, tél.
06.61.84.71.11, email : philippe.midon@wanadoo.fr
Dépositaire : Didier Mion, tél. 03.83.56.01.29, mail :
librairiemion@wanadoo.fr

Laxou : Alexandra Petitjean, tél. 06.15.13.32.00, email :
alexandra.petitjean@free.fr ou Élisabeth Bach, tél.
03.54.16.91.89 ou 06.16.59.01.03, email :
elisabeth.bach@neuf.fr

Ludres : Michel Moginot, tél. 03.83.56.93.80 ou
06.67.52.44.98, email : micmog@yahoo.fr et Henri Cassin,
tél. 06.80.88.83.99., email : cassinfleville@orange.fr

Dépositaire : Franck Podevin, tél. 06.73.24.95.76.

Malzéville : Claude PoulainLanglade, tél. 03.83.21.57.73,
mail : cl.poulainlanglade@free.fr ou Mohamed Bachir, tél.
06.70.44.79.37, email : mb.travail@orange.fr

Maxéville : Hervé Florentin, tél. 06.83.81.38.57, email :
aherveflorentin@aol.com

Pulnoy : Daniel Pinot, tél. 06.81.15.98.22, mail :
danielpinot@wanadoo.fr ou Jessica Cavé, tél. 06.17.13.02.24.,
email : jessicacave@numericable.fr

SaintMax : Catherine Lataille, tél. 06.71.02.09.82, email :
catherine.latailleer@free.fr ou JeanLuc Georges, tél.
03.83.41.17.77 ou 06.07.89.32.29, email, jeanluc@arts
galerie.fr ou Anne et Gabriel Hennion, tél. 06.89.98.38.68., e
mail, anne.maxest@laposte.net

SaulxureslèsNancy : Daniel Pinot, tél. 06.81.15.98.22, mail :
danielpinot@wanadoo.fr

Seichamps : Noëlle Diaquin, tél. 03.83.20.41.65 ou
06.81.33.81.31, email : adiaquin@yahoo.fr

Tomblaine : Yanick Overney, tél. 03.83.41.06.54. ou
06.80.77.11.15., mail : yanick.overney@gmail.com

VillerslèsNancy : Yanick Overney, tél. 03.83.41.06.54 ou
06.80.77.11.15, mail : yanick.overney@gmail.com

bloc
notes

VillerslèsNancy

Bureaux de poste
Jusqu’au samedi 23 août,
le bureau de poste de
VillerslèsNancy, situé
boulevard des Aiguillettes,
est ouvert du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 14 h à 18 h, ainsi que
les samedis de 8 h 30 à
12 h. Jusqu’au samedi
30 août, le bureau de poste
de VillerslèsNancy

Clairlieu, situé avenue
PaulMuller, est ouvert du
lundi au vendredi de
9 h 30 à 12 h. Ces horaires
aménagés n’ont aucune
incidence sur la
distribution du courrier
sur le secteur.
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