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Réservé aux footballeurs
ArtsurMeurthe
Dimanche : seniors ASABL 1 contre Nancy Vieille Ville à 15 h, 
RV 14 h ; seniors ASABL 2 à Houdemont à 10 h 30, RV 9 h 30.

LaneuvevilledevantNancy
Dimanche : seniors A à Villers à 13 h, RV à 11 h 30 ; seniors B 
contre StClément à 15 h, RV à 14 h ; féminines contre 
Heillecourt à 13 h, RV à 12 h ; vétérans A à Lunéville, à 10 h, 
RV à 9 h ; vétérans B contre Laxou à 10 h, RV à 9 h.

VandoeuvrelèsNancy
Samedi : seniors Nordon FC contre AJ René II à 14 h 30, 
terrain Sapinière ; seniors Grand Nancy 1 contre SaintMax
Essey à 16 h 30, terrain Sapinière.

Dimanche : seniors Médecine Lorraine contre AJ René II à 
9 h 30 terrain Sapinière ; vétérans ATMF contre Pulnoy à 10 h 
terrain J. Sonet ; seniors B contre Epinal à 13 h, terrain J. 
Sonet ; U19 contre Thionville à 15 h, terrain J. Sonet.

VillerslèsNancy
Samedi : U 15 2 à Champigneulles, à 15 h 30.

Dimanche : seniors 1 contre Hagondange, à 15 h ; seniors 2 à 
Agincourt à 15 h ; seniors 3 contre LaneuvevilleLaMadeleine
1, à 13 h ; vétérans contre Vézelise, à 10 h.

K Reconstitution d’un bureau de Poste du début du siècle.

Passion

La passion des collectionneurs 
s’expose au Château de SaintMax

Hommes et femmes de 

passion, chercheurs 

infatigables et parfois 

historiens, les 

collectionneurs passent une 

grande partie de leur vie à 

fouiller, étudier, réparer et 

remettre en état des objets 

ayant rapport à un thème, 

une passion qui est souvent 

née d’une rencontre et du 

hasard.

A partir de demain le 

Château centre culturel de 

SaintMax devient leur 

caverne d’Ali Baba. Le 

premier étage hall d’entrée 

et salons, servira avec la 

grande salle Scholtus du rez

dechaussée de lieu 

d’exposition. Et Bernard 

Noto, le président de l’ALCO, 

(Association Lorraine de la 

collection originale) le répète 

à l’envie. Parmi tous les 

collectionneurs qui exposent 

durant dix jours au Château, 

seulement un seul a été 

concerné dans sa vie active 

par le thème de sa collection. 

Pour les autres c’est une 

passion. Passion parfois 

encombrante, comme celle 

du président qui collectionne 

les objets et matériels en 

relation avec les PTT (postes 

et télécoms à l’ancienne). 

Chez lui une grande partie de 

sa maison est consacrée à 

cette collection à laquelle 

s’ajoute celle des bières de 

Champigneulles, qui ne sera 

pas présentée à SaintMax.

Seront représentées du 9 au 

17 avril les collections 

suivantes : matériel et objets 

utiles pour friser les cheveux 

et pour les barbiers, moulins 

à musique, lanternes 

d’autrefois, machines à 

écrire et à calculer, Albator et 

Ulysse, Astérix, éléphants, 

images de saint Nicolas en 

pain d’épices, le Champagne, 

les boîtes de bergamotes, les 

voitures miniatures etc.

Ouvert du lundi au vendredi 

de 14 h à 18 h, et les samedis 

et dimanches de 10 h, à 18 h.

Entrée libre.

Pour  la  deuxième  année
consécutive, le collège Jean
Moulin a accueilli le journa
liste  Bruno  Jeudy,  actuelle
ment rédacteur en chef des
pages politiques de l’hebdo
madaire  Paris  Match  et
chroniqueur  à  la  télévision
dans  l’émission  « C  dans
l’air » sur France 5, sur ITé
lé et BFM TV. C’est à l’initia
tive de Sylvie Gangloff, pro
fesseur de lettres classiques
dans  l’établissement,  que
cette  rencontre  a  pu  avoir
lieu. Le  journaliste a dialo
gué  pendant  près  d’une
heure avec une quarantaine
d’élèves de la 6e à la 3e. Parmi
eux,  certains  font partie du
club  journal  de  l’établisse
ment, encadré et animé par
Catherine Blaise, professeur
d ’h i s to i regéographie.
Après  avoir  présenté  son
cursus,  Bruno  Jeudy  s’est
prêté bien volontiers au jeu
des questionsréponses de
vant un auditoire passionné.

Les  qualités  nécessaires  à
une  carrière  journalistique,
telles  que  la  connaissance
des  langues  étrangères,  la
curiosité, l’esprit critique, la
vérification  des  sources
d’information,  ont  été  évo
quées par l’homme de pres
se. De savoureuses anecdo
tes   sur   son  voyage  en
Polynésie et en Amérique du
sud,  aux  côtés  de  François
Hollande,  ont  contribué  à
séduire  les élèves présents.
Au  vu  de  l’enthousiasme
manifesté par les collégiens
lors de la séance de dédica
ces  et  de  selfies  qui  a  clos
cette conférence, Bruno Jeu
dy sera de retour au collège
l’an  prochain.  Il  a  en  effet
accepté  de  participer  à  un
projet avec les classes de 4e
sur le monde de la presse, un
module encadré par Laurent
Mascherin,  conseiller  prin
cipal  d’éducation,  et  initié
par Patricia Chaleix, princi
pal du collège JeanMoulin.

Tomblaine 

Un "Jeudy" pas comme les autres à JeanMoulin

K Une rencontre qui a peutêtre suscité des vocations journalistiques.

ArtsurMeurthe

Une pizzeria au centre

Depuis la mimars, l’ancien
bureau  de  tabac  du  Char
treux  situé  rue  du  18  juin
abrite  l’enseigne  « Awanaa
Pizza » qui offre à la popula
tion  et  aux  personnes  de
passage  la  possibilité  de
commander  et  d’emporter
des  pizzas  cuites  au  feu  de
bois.  Associé  à  Florent  Mi
gnot avec qui il tient en pa
rallèle  un  garage  à  Pulnoy
depuis 18 mois, Melvin Cre
pin est locataire des locaux.

C’est son frère Dorian, piz
zaïolo depuis 5 ans, qui as
sure  la  gérance  et  est  plus
particulièrement  chargé  de

régaler les clients en compa
gnie  de  Clément  qui,  après
avoir  travaillé  6  mois  dans
une  pizzeria  à  Brabois,  a
choisi   ArtsurMeurthe
pour continuer à exercer.

Depuis  leur  arrivée,  ce
sont une quarantaine de piz
zas qui sont enfournées cha
que  soir  et  avec  déjà  des
clients qui reviennent, l’op
timisme  est  de  mise  pour
l’équipe en place.

Horaires d’ouverture :
Les mardis, jeudis, vendre

dis,  samedis  et  dimanches
de 18 h à 21 h 30 ainsi que le
mercredi de 11 h à 14 h et de
18 h à 21 h 30.

K Clément, Melvin et Dorian (de gauche à droite).

Comment devenir clown

Sous  la  houlette  d’Estelle
Brochard ,   du   co l lec t i f
« L’OuvreBoîte »  un  stage
de clown se déroule cette se
maine à l’Atelier pour 10 en
fants âgés de 8 à 14 ans où
chacun  peut  découvrir,
construire et réaliser une si
tuation  clownesque.  Avec
Estelle ils apprennent à gé
rer l’espace, font des échauf
fements, des jeux pour abor

der la question de comment
devenir un clown, faire rire
et créer des petites improvi
sations.  Ce  stage  intéresse
beaucoup les enfants qui ne
se  doutaient  pas  que  faire
rire  est  si  difficile  et  que
quand  on  dit  à  quelqu’un
qu’il  fait  le  clown,  cela  n’a
rien avec le travail que l’on
doit faire pour obtenir le rire
du public.

K Le jeu du miroir.

JarvillelaMalgrange

« La Brindille » foisonne d’idées

« La Brindille » est un espa
ce  de  réflexion  ouvert  aux
élèves de 1re, Terminale de
la Malgrange et aux adultes
intéressés.  Cet  espace  a
pour  vocation  de  faire  dé
couvrir  le dynamisme de  la
philosophie  contemporaine
et de  favoriser  la  rencontre
des  idées.  La  philosophie,
même  si  elle  peut  s’avérer
très exigeante, n’est ni pous
siéreuse,  ni  ennuyeuse.
M. Chauffray, professeur de
philosophie anime ce projet
qui prend la forme de confé

rences réparties sur l’année
et animées par des spécialis
tes  (chercheurs,  ensei
gnants, doctorants). La der
nière  conférence  a  été
animée par Christophe Bou
riau,  directeur  du  départe
ment  de  philosophie  de
l’Université de Metz et cher
cheur aux Archives Poinca
ré (CNRS). Elle était intitu
lée  « Les  humanismes ».
Voilà  comment  Christophe
Bouriau s’exprime : « Le but
de cette conférence sera de
montrer qu’il existe une plu

ralité d’humanismes à la Re
naissance, et que ces huma
n i s m e s   n e   s o n t   p a s
compatibles mais en conflit
ouvert  les  uns  avec  les
autres.  Cette  typologie  des
humanismes  pose  la  ques
tion : quel humanisme vou
lonsnous ?  Ou  encore :  si
nous  sommes  humanistes,
en  quel  sens  le  sommes
nous ? »  Posant  de  nom
breuses questions (« en quoi
réside  la  dignité  de  l’hom
me ? »,  par  exemple)  et
éveillant la curiosité des élè
ves, l’intervenant a dialogué
avec  eux.  Ils  ont  semblé  y
prendre un réel plaisir. Des
débats,  des  exposés  et  des
discussions  philosophiques
sont également au centre du
projet  de  « La  Brindille »,
qui  possède  un  site  animé
par les élèves (ils y écrivent
des articles philosophiques :
par exemple, le rapport en
tre la philosophie et la musi
que, l’histoire de la logique,
le  féminisme etc.). Les élè
ves se vivent comme les ac
teurs de cet échange, c’est la
finalité même de « La Brin
dille ».K Des élèves de terminale très intéressés par la philosophie.

Le  championnat  régional
Ugsel (Union générale spor
tive de l’enseignement libre)
de  VTT,  qualificatif  pour  le
National qui aura  lieu  les 2
et 3 juin à Giron dans l’Ain,
s’est déroulé, mercredi der
nier, depuis le stade munici
pal  RogerBambuck  de  Vil
lerslèsNancy.  Près  de
soixantedix  participants
répartis  dans  trois  catégo
ries (collège 1 : 6e5e, collège
2 : 4e3e et lycée) se sont dé
partagés  le  matin  sur  trois
épreuves en forêt de Haye :
trial,  montée  impossible,
d e s c e n t e   s l a l o m ,   p u i s

l’aprèsmidi lors d’un cross.
Particulièrement  coura
geux, les concurrents ont af
fronté  des  conditions  ren
dues  difficiles  par  la  pluie
omniprésente  en  matinée.
« Nous  remercions  particu
lièrement la ville de Villers
lèsNancy  pour  son  accueil
très  apprécié  et  l’ONF  qui
nous a permis d’utiliser  les
nombreux  parcours  exis
tants, ainsi que le VTT Fun
Club de Villers pour ses con
seils avisés et le prêt de son
matériel », souligne William
Hans, de l’ensemble scolaire

SaintSigisbert,  coordina
teur  de  l’épreuve.  À  noter
que les récompenses ont été
remises par Coline Clauzu
re,  sociétaire  du  VTT  Fun
Club,  et  grand  espoir  du
français, tout juste auréolée
de  sa  victoire  à  Marseille
Luminy en coupe de France
de VTT, sa première victoire
du genre.

  Les  Résultats :  en  équi
pes Collèges 1 : Antoine Pei
gne,  Luc  Balandier,  Théo
phile  Garland ;  en  équipes
Collèges 2 : Juliette Trombi
ni,  Batiste  Dionisus ;  en
équipes lycée : Thionville.

Les Régionaux Ugsel de VTT

K Les concurrents ont affronté des conditions rendues difficiles par 

la pluie.

L’assemblée  générale  de
l’association  Clairlieu  Eco
Défi s’est tenue à l’ex école
MarcelPagnol, en présence
de  du  députémaire  Hervé
Féron,  de  Pierre  Baumann
conseiller  départemental  et
président du CAUE, de Lau
rent Garcia, maire de Laxou,
et  Stéphane  Klopp,  con
seiller  municipal  délégué  à
l’environnement et au déve
loppement durable. Le pré
sident  Jacques  Trémon  ex
plique la loi sur la transition
énergétique et l’histoire des
COP, notamment  la COP 21
de  Paris,  et  poursuit  par  le
rapport  moral,  les  activités
de  l’association  en  2015  et
les projets pour 2016. « Les
résultats  après  les  travaux
d’isolation ont permis de di
viser au moins par  sept  les
consommations  sur  les  pa

villons rénovés. Ils sont au
delà de l’objectif de 104 kWh
visé  depuis  2009. »  Daniel
Mougin, trésorier, détaille le
bilan financier, et Gérard Vi
viez, secrétaire, les perspec
tives de formation. Le projet
de  Clairlieu  s’est  engagé
dans  un  nouveau  et  ambi
tieux  défi :  « transmettre,
auprès  des  professionnels
intéressés,  les  solutions
techniques développées de
puis cinq ans, pour aboutir à
une rénovation énergétique
performante. En 2015, Clair
lieu  Eco  Défi  a  signé  une
convention  avec  la  Région
pour mettre en œuvre cette
transmission. » Puis Jacques
Trémon fait part à l’ensem
ble  des  participants  de  sa
décision  de  ne  pas  animer,
en 2017,  la dixième assem
blée  générale  de  Clairlieu
Éco défi, son engagement va

l’amener à explorer d’autres
territoires.  Il  est  remercié
pour avoir construit et mené
tout  ce  mouvement.  Toutes

les  personnes  intéressées
par de futurs projets de ré
novation  énergétique  sont
invitées  à  prendre  contact

sur  les  sites  Internet  sui
vants :  http://www.clair
lieuecodefi.fr  et  http://
www.cersvillers.com.

VillerslèsNancy 

Nouveau challenge pour Clairlieu Eco Défi

K L’assemblée s’est tenue à l’ex école MarcelPagnol.
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