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Au menu des cantines
ArtsurMeurthe – VillerslèsNancy
 Aujourd’hui : gaspacho, marmite de poisson à l’estragon,
purée, fromage, fruit.
 Demain : mélange tendre vinaigrette, steak haché au jus,
pommes de terre persillées, fromage, crème dessert chocolat.
 Mercredi : courgettes râpées bulgare, boulettes d’agneau
sauce ketchup maison, semoule chouxfleurs gratiné,
fromage, nappé au caramel.
 Jeudi : terrine Sagard, gratin de pennes aux asperges et
poulet, petit suisse sucré, fruit.
 Vendredi : salade de concombres, émincé de bœuf à
l’ancienne, lentilles à la crème, fromage, tarte aux mirabelles.

Heillecourt – LaneuvevilledevantNancy
 Aujourd’hui : salade de pommes de terre, cordonbleu,
haricots vertsflageolets, fromage, fruit.
 Demain : salade verte, hachis parmentier, yaourt aromatisé,
madeleine.
 Mercredi : chouxfleurs sauce aurore, mijoté de bœuf,
jardinière de légumes, fromage, brownies.
 Jeudi : salade coleslaw, jambon grillé, coquillettes, fromage,
yaourt à la vanille.
 Vendredi : saucisson à l’ail, filet de lieu, riz, fromage blanc,
fruit.

Houdemont
 Aujourd’hui : salade pommes de terre, cordonbleu, haricots
verts flageolets, fromage, fruit.
 Demain : salade verte, hachis parmentier, yaourt aromatisé,
madeleine.
 Jeudi : salade coleslaw, jambon grillé, coquillettes, fromage,
yaourt vanille.
 Vendredi : saucisson à l’ail, filet de lieu, riz, fromage blanc,
fruit.

Laxou
 Aujourd’hui : salade de carottes, jambon ou rôti de dinde à la
provençale, semoule, fromage, mousse chocolat au lait.
 Demain : pâté de campagne ou de volaille, cordonbleu,
courgettes béchamel, fromage, fruit.
 Jeudi : terrine de légumes mayonnaise, burger de veau à la
forestière, légumes mélangés, fromage, fruit.
 Vendredi : concombre vinaigrette, colin à la basquaise,
farfalle au coulis de légumes d’été, fromage, smoothie
framboise.

Ludres
 Aujourd’hui : salade de concombre ou tomates vinaigrette,
sauté de porc sauce mimolette, sans porc : merguez orientale,
pommes sourire, fromage, crème dessert au caramel ou crème
dessert au chocolat.
 Demain : céleri rémoulade ou courgettes râpées vinaigrette,
émincé de bœuf sauce tajine, flageolets, fromage, abricots au
sirop ou compote de poires.
 Jeudi : saucisson sec et cornichon ou œuf dur mayonnaise,
cordonbleu printanière, fromage, fruit.
 Vendredi : mélange fraîcheur vinaigrette ou salade verte et
croûtons, boulettes de poisson blanc sauce aurore, riz créole,
yaourt nature sucré ou yaourt aromatisé, tarte au flan ou
tarte aux pommes.

Malzéville
 Aujourd’hui : salade du meunier, marmite de poisson
bouillabaisse, yaourt, fruit.
 Demain : salade de tomates, gratin de pâtes à la charcutière,
fromage frais, compote de pommes.
 Mercredi : taboulé, sauté de bœuf au paprika, printanière de
légumes, fromage blanc sucré, fruit.
 Jeudi : concombre tzatziki, filet de hoki olivecitron,
torsades au coulis de légumes d’été, fromage, smoothie de
framboises.
 Vendredi : radis crocsel, nuggets de poulet, haricots beurre,
fromage, tarte aux griottes.

Tomblaine
 Aujourd’hui : salade verte, cordonbleu, jardinière de
légumes, fromage, yaourt.
 Demain : haricots verts vinaigrette, raviolis, fromage,
pomme.
 Mercredi : salade de tomates, émincé de poulet, gratin de
courgettes et pommes de terre, fromage, salade de fruits
frais.
 Jeudi : salade composée, carbonnade flamande, choux
fleurs, pommes de terre, fromage, gaufre.
 Vendredi : salade mixte, paella, fromage, chou à la crème.

VandœuvrelèsNancy
 Aujourd’hui : gaspacho tomate concombre, marmite de
poisson à l’estragon, purée, fromage, fruit.
 Demain : courgettes râpées sauce bulgare, steak haché au
jus, pané fromager, pommes de terre persillées, fromage,
compote pommevanille.
 Mercredi : salade verte vinaigrette, boul’agneau sauce
ketchup maison, poisson et sa sauce, semoule, chouxfleurs
gratinés, fromage, nappé caramel.
 Jeudi : terrine Sagard, terrine de légumes mayonnaise,
gratin de coquillettes au poisson, aux asperges et poulet, petit
suisse sucré, fruit.
 Vendredi : salade de concombre, émincé de bœuf à
l’ancienne, quenelles gratinées, lentilles à la crème, fromage,
tarte aux mirabelles.

LaneuvevilledevantNancy

SabrinaetChristophe

Hier, à 11 h, à l’hôtel de ville,
Christophe Barbier de Pré
ville, responsable interna
tional, et Sabrina Zemihi,
coordinatrice clients, ont uni
leur destinée devant Katy

Delaplace, adjoint au maire
et officier d’état civil. Le jeu
ne couple est domicilié à
Heillecourt, 78, rue de Mor
laix.

Nos vœux de bonheur.

K Les époux Barbier de Préville.

VillerslèsNancy

VTT : titrenational
pour JulietteTrombini

Magnifique performance
pour Juliette Trombini qui
vient de décrocher, à Fruges,
dans le PasdeCalais, le titre
de championne de France
VTT UGSEL (Fédération
sportive éducative de l’ensei
gnement catholique). Après
un petit coup de stress lors de
la première zone de trial, la
sociétaire du VTT FunClub a
su montrer toute sa maîtrise.
Le titre s’est joué de peu car
une concurrente avait pris
une avance de 46’’ sur le cross,
mais Juliette a gardé l’avanta
ge suite aux épreuves du ma
tin :montéeimpossible, trialet
descente. Juliette Trombini,
qui poursuit sa scolarité à
l’Ensemble SaintSigisbert à
Nancy, est la digne fille de son
père Bertrand, champion de
France VTT en catégorie
Master, et tous deux Villarois.
Elle a remercié William Hans,
son professeur d’EPS, qui a
participé à sa victoire. Juliette
Trombini participe actuelle
ment aux manches de Coupe
de Lorraine en VTT X

Country, catégorie minimes
filles, dont elle a remporté
l’étape du 14 mai dernier, en
forêt de Puvenelles. Elle envi
sage une sélection au Trophée
de France des jeunes vététis
tes en août 2015.

K Une superbe victoire pour

Juliette.

Seichamps

FêtedesVoisinsau foyerdesados

« On a distribué une soixan
taine d’invitations dans la
Grand’Rue et place de
l’Eglise », explique Lauren
ce Fort qui fait partie de

l’équipe d’éducateurs qui
gèrent le foyer de l’Unité ac
cueil adolescents du conseil
g é n é r a l s i t u é r u e l l e
d’Amance. L’équipe accom

pagne le quotidien des ados
et leur apprend à créer du
lien social. Alain et Catheri
ne Declercq ont répondu à
l’invitation. Ils habitent
dans la Grand’Rue et Alain
est aussi président de l’asso
ciation Tournesol. Ils ont été
rejoints en soirée par quatre
autres convives.

Dans le jardin, les ados ont
fait preuve de qualités artis
tiques pour décorer les ar
bres et en particulier l’arbre
du printemps. Un petit vent
frais a poussé le groupe à
s’installer à l’intérieur mais
l’accueil est très chaleureux.
Le buffet particulièrement
appétissant a été préparé au
cours d’un atelier cuisine et
l’ambiance est au beau fixe
avec rires et bonne humeur.
« On recommencera l’année
prochaine », a promis Lau
rence Fort.K Ambiance chaleureuse et conviviale.

Le Cercle d’études locale a
accueilli récemment 150
personnes pour participer
au 9e colloque international
de l’AFEAF (Association
française pour l’étude de
l’Age du Fer) sur le thème
« Vivre et produire, il y a
2.500 ans en Lorraine » à la
cité d’Affrique, site majeur
en Europe, véritable rési
dence princière, sur le pla
teau de Haye entre Messein
et Ludres, emmenés par
Marc Leroy, ingénieur ar
chéologue ; Odile Lassère,
commissaire de l’exposition
au musée du Fer et les mem
bres du CEL, JeanPaul La
gadec, Patrick Duval qui ont
fouillé pendant 10 ans, et

Pierre Claudotte, le prési
dent.

Les fouilles effectuées sur
le site permettent de com

prendre les techniques de
production des métaux, ob

jets en bronze et fer, etc. ; les
formidables échanges com
merciaux entre le nord et le
sud et surtout de découvrir
cette double enceinte très
élaborée édifiée par des
centaines d’ouvriers dont
l’une est constituée comme
un four à chaux de 600 m de
long.

Ensuite, les visiteurs ont
également découvert les ob
jets restaurés par le labora
toire d’archéologie des mé
taux de Jarville.

Une visite riche de décou
verte qui a passionné les
membres du colloque. Les
personnes qui souhaitent vi
siter en groupe le site peu
vent prendre contact : blog
celludres.blogspot.com

Ludres

LaCitéd’Affriqueeneffervescence

K Les participants s’étaient déplacés en nombre.

FlévilledevantNancy

Concours régionaldeScrabble :
lesCM1de JulesRenarden finale

Mercredi 20 mai, la classe de
CM1 de l’école JulesRenard
est arrivée seconde lors de la
37e finale départementale de
Scrabble organisée par Offi
ce central de la coopération
à l’école (OCCE 54) à Pagny
surMoselle.

Une équipe de quatre élè
ves a été formée afin de tra
vailler ensemble tout au
long de l’année scolaire sur
trois grilles sélectives. Un
travail de groupe important
pour Camille, Gabrielle,
Paul et Korentin en plus de
leurs cours habituels. Ils
étaient accompagnés de leur
instituteur, Maurice Gigant
qui les a aidés à progresser
pour atteindre cette perfor
mance. Une activité qu’il or
ganise depuis maintenant
de très nombreuses années
dans sa classe. Lors de cette
finale, ils se sont mesurés
aux meilleures équipes du

département. Les quatre
élèves ont terminé à une
brillante deuxième place
avec un total de 202 points.

A l’issue de cette finale, ils
se sont vu remettre un chè
que cadeau d’une valeur de

80 € en récompense.
Mais ils retiendront sur

tout leur très bon résultat et
la possibilité d’avoir joué un
aprèsmidi entier au Scrab
ble dans une très bonne am
biance.

K Camille, Gabrielle, Paul et Korentin, sur scène, fier de leur

performance.

bloc
notes

ArtsurMeurthe

Fête du Vélo
La fête du Vélo est
programmée le samedi
6 juin. RV devant la mairie
à 13 h 30, les cyclistes
rejoignant ensuite Nancy
direction l’Auditorium de
la Pépinière pour un
parcours en commun avec
tous les autres cyclistes
dans les rues de la cité
ducale à 15 h.

Laneuveville
devantNancy

Journée plein air
L’association
laneuvevilloise pour le
don de sang bénévole
organise une journée
plein air le dimanche
7 juin à La Madeleine sur
le site de l’ancien groupe
scolaire. Le matin : départ
d’une marche à 9 h 30 ; à
midi, piquenique,
participation de 20 €, 12 €
pour les enfants de – de 12
ans, boissons non
comprises, apéritif offert.
Se munir de couverts et
verres. En cas de mauvais
temps, un abri est prévu.

Les personnes qui ne
participent pas à la
marche peuvent se joindre
au repas de midi,
apporter, chaise de
camping, boules de
pétanque… Inscriptions
auprès de Guy Bazin, 41 A
route de Gérardcourt à
LaneuvevilledtNancy.

VillerslèsNancy

Conseil municipal
Réunion mardi 2 juin, à
20 h. Ordre du jour :
débat, « VillerslèsNancy
ou le positionnement
communal dans un
territoire plus élargi » ;
présentation de la
démarche PLU
communautaire.
Soirée jazz
De l’APM demain à
20 h 30, caveau de la
Roële, avec « Le retour du
Jeudï » et « Salut Fred ».
Entrée libre.

NANCY

LUNEVILLE

PONT-A-MOUSSON

TOUL

Depuis les dernières vacan
ces et jusqu’à la fin de l’an
née scolaire, les enfants qui
fréquentent le CLEJ les mer
credis aprèsmidi et leurs
animateurs ont choisi pour
thème les métiers : pâtissier,
cuisinier, pompier, photogra
phe, jardinier ; pour ce der
nier métier, non seulement
ils travaillent avec leur ani
mateur mais aussi avec le pé
riscolaire pour préparer
l’animation qui aura lieu le
mercredi 10 juin dans le ca
dre de la Fraich’Attitude.

Ils se sont rendus aux ser
res municipales et ont rame
né des fleurs qu’ils ont plan
tées dans leur petit jardin. Ils

ont également préparé les
cadeaux pour la fête des Mè
res. Concernant la Fraîch’At
titude, un village « Fraî
ch’Party », composé de six
stands et s’adressant aux en
fants du CLEJ, de la SMA ain
si que les enfants accompa
gnés de leurs parents
mobilisés par le Service pa
rentalité et la ludothèque, va
être mis en place au CLEJ
avec Les Petits Débrouillards
(animation culture et scien
ce) ; un atelier cuisine avec
des réalisations de recettes
simples et sans cuisson à
base de fruits et légumes ; un
autre de dégustation et plan
tation : dégustation de mets

réalisés à partir des fruits et
légumes récoltés dans le jar
din, plantation de semences,
exposition des photos du jar
din ; un atelier découverte
avec identification des diffé
rentes variétés de 2 fruits
(pomme et tomate) et trans
mission de fiches reprenant
des informations sur l’origine
de ces fruits, leur goût, la ma
nière de les déguster (crus ou
cuits) ; le tournoi des nez : dé
couverte, par le biais de
l’odorat, du fruit, légume ou
aromate caché dans un pot.
Concours parentsenfants :
élaboration d’un mandala sur
le thème des fruits et légumes
à l’aide de sable coloré ou

autre matériel (papier cré
pon, feutres, tissu…).

Pour clôturer cette demi

journée, les partenaires et
participants se réuniront
autour d’un goûter fraîcheur.

JarvillelaMalgrange

Activités etprojetsduCLEJ

K Les enfants et leur cadeau pour la fête des Mères.

Administrateur
Texte tapé à la machine
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