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Le sport en fête pour les scolaires
K Une belle brochette de voisins en attendant le barbecue.

Initiative
Ludres : les voisins à la fête
Afin d’organiser une fête de
quartier et réunir ses voisins,
les recettes sont maintenant
connues, faire appel à la
mairie qui s’engage à fournir
tables et bancs. Voilà pour le
mobilier. L’ajout de marabout
est aussi un atout à ne pas
négliger en cas d’épisode
pluvieux. Ce ne fut pas le cas
rue SaintExupéry, dimanche
dernier à midi. Tout a
commencé par un apéritif, là
encore la mairie se montre
omniprésente. Pour le repas,
chacun a dû s’autogérer. Nul

ne fut surpris de trouver
parmi les fédérateurs et
organisateurs de
l’événement, MarieReine
Petitjacques, la nouvelle
présidente du Comité des
Fêtes, entourée de son
compagnon et de deux
autres couples. Ils sont donc
à l’origine de la première
fête des voisins qui a réuni
45 personnes. Pour une
première fois, ce fut une
pleine réussite ! Gageons
qu’ils soient encore plus
nombreux l’an prochain.

Heillecourt

Les métiers de l’armée de l’air

K La permanence se tient tous les mois à la Maison du temps libre.

Une permanence d’informa
tion sur les métiers de l’Armée
de l’air a lieu les 1er mercredis
du mois, de 14 à 16 h, à la Mai
son du temps libre. Elle est
assurée par le lieutenantco
lonel Raoul Hinsinger et Ber
nard Holtzinger, tous deux re
traités. Qui ont à cœur de faire
découvrir les opportunités de
carrière offerte par leur arme.
La permanence, 1er maillon du
recrutement, a reçu la visite de
l’adjudantchef Régis Ar
nould, chef du bureau air du
centre d’information et de re
crutement des forces armées
de Nancy (Cirfa). Au cours de
cette séance, un jeune Heille
courtois Kevin Gérard a été
reçu par l’adjudantchef Régis
Arnould. Suite à cette rencon
tre, un rendezvous au Cirfa
de Nancy a été pris sur la fin
de semaine pour un examen
plus approfondi de sa candi
dature. L’Armée de l’air offre
la possibilité de développer
une carrière sur un ensemble

de 50 métiers. En 2015, plus de
2.000 recrutements sont envi
sagés au niveau national. La
base d’Ochey recherche ac
tuellement des équipiers
pompiers de l’air. Les trois ni
veaux de recrutement allant
de la fin de 3e, du bac et puis
bac + 3 et plus sont exposés
aux visiteurs. Les jeunes, âgés
de 17 à 29 ans sont concernés.
Le cas de chaque personne in
téressée est examiné avec soin
et permet d’obtenir tous les
renseignements utiles pour
monter un dossier de candi
dature.
Daniel Pucelle adjoint, vice
président de la commission
solidarité, emploi, famille a
apporté son concours à cette
séance. Un rapprochement
avec la cellule « emploi » de la
mairie ouverte chaque mer
credi de 15 h à 17 h est envisa
gé pour que d’éventuels can
didats puissent bénéficier des
renseignements à la perma
nence de l’Armée de l’air.

bloc

‘’Qu’estce qu’un bonsaï’’,
conférence proposée au
jardin botanique du
Montet, samedi 13 juin à
15 h, par J.P. Cornevaux.
Entrée libre.

L’ambiance était à la fête,
vendredi dernier, au stade
municipal RogerBambuck,
théâtre de la ‘’Fête du sport’’.
Une manifestation pilotée
par le service des sports de
la ville de Villers. Les 550
enfants issus des groupes
scolaires AlbertCamus, des
Aiguillettes et du Château
SimondeChatellus, ont
participé, toute la journée, à
des dizaines de jeux sportifs
dont certains ont constitué
une véritable découverte.
Un large panel qui associait

des disciplines traditionnel
les et des animationsdé
couvertes, à l’exemple du tag
flag, tchoukball, ultimate…
Soit 20 activités réservées
aux élèves de CP et CE1, 29
dédiées aux élèves de CE2 à
CM2. Autant d’ateliers con
duits par 25 associations lo
cales, l’équipe du périscolai
re, et le Gesal 54. « L’objectif
est de sensibiliser, initier,
faire découvrir les différents
mouvements sportifs propo
sés à Villers et les encoura
ger à pratiquer une activité

TOUL

K Des disciplines traditionnelles et des animationsdécouvertes.

régulière », indique Didier
Bégouin, adjoint aux sports.
Il ne s’agissait pas non plus
d’une compétition, mais une
manière d’apprendre à con
naître son corps et ses limi
tes, une approche qui fait
partie du programme d’ap
prentissage scolaire. Avec,
en filigrane, les valeurs de

respect, de tolérance, d’en
thousiasme et de partage. La
journée s’est déroulée sous
un soleil de plomb, d’où une
adaptation des activités con
duites au cours de l’après
midi pour assurer une par
faite sécurité aux enfants.
À l’ombre du deuxième
terrain du boulodrome de

l’Amitié, les élèves de cycle 2
ont assisté à un spectacle du
cirque Loyal Show. Un tour
noi interassociations de pé
tanque a bouclé cette belle
journée fédératrice saluée
par le maire François Wer
ner, avant de se retrouver
autour d’un barbecue au
boulodrome.
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Dans la roue des cyclistes

Ludres

Une quinzaine de personnes,
toutes générations confon
dues, ont pris part ce samedi à
la fête du vélo et répondu à
l’Office municipal des sports
qui s’est chargé de l’organisa
tion sur le plan local.
Partis de la salle d’haltéro
philie, le peloton des partici
pants a alors pris la direction
de Nancy pour le rassemble
ment de tous les cyclistes de
l’agglomération nancéienne
qui ont alors effectué un cir
cuit d’une douzaine de kilo
mètres au cœur de la cité du
cale encadré par la police
nationale. À leur retour, un pot
de l’amitié a été offert aux
amoureux de la petite reine.

Gala de danse
Gala de danse du Monde, au
Centre GeorgesBrassens
par les élèves des activités
danse africaine et hiphop,
vendredi 26 juin, à 20 h 30.
Entrée libre.
Gala de danse classique, à
l’espace Chaudeau, par les
élèves de l’activité danse
classique, le samedi 27 juin,
à partir de 20 h 15 précises.
Tarif : tarif plein 8 € ; tarif
réduit 7 € (adhérents CGB,
étudiants, Rmistes,
chômeurs) ; enfants – de12
ans : 3 €.
Réservations au centre
GeorgesBrassens à partir
du lundi 22 juin, entre 14 h
et 19 h.

K Prêts pour le départ.

FlévilledevantNancy

Ludres

Nadine Aube expose à la mairie

Théâtralement vôtre

Nadine Aube, habitante de
la commune, expose une sé
rie de tableaux dans l’entrée
de la mairie. L’inauguration
s’est déroulée afin de la re
mercier.
L’artiste a débuté son art à
l’Amicale sportive et cultu
relle de son entreprise, la
BNP Paribas. Après s’être
essayée à la peinture à l’hui

le et à l’acrylique, c’est fina
lement la technique du des
sin pastel qui la passionne.
Elle a été membre une an
née à l’association flévilloise
‘’Art et Nuances’’. C’est
auprès de JeanJacques
Hauser qu’elle continue à
prendre des cours de pastel.
« Je remercie mes proches
et collègues d’être là ce jour.

PONT-A-MOUSSON
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Bonsaï

K L’apprentissage de l’ultimatefrisbee.

NANCY
LUNEVILLE

Renseignements au
03.83.41.47.47.

K L’exposition restera accrochée jusqu’à la rentrée.

Ainsi que la mairie et les
personnes qui ont permis
que cette exposition se réali
se. Maintenant j’attends la
retraite afin de pouvoir m’y
consacrer encore plus »,
conclut Nadine, impatiente.
Le premier édile, qui se fé
licite d’une mairie ac
cueillante, a rappelé que lors
de la visite des Allemands
dans le cadre du jumelage
avec Armsheim, avant
même l’ouverture de l’expo
sition, deux œuvres avaient
été achetées par le maire et
le 1er adjoint de la commune
A l l e m a n d e. Q u e l q u e s
œuvres finiront accrochées
dans la mairie d’Armsheim
de l’autre côté de la frontiè
re.
« Il ne nous reste plus qu’à
en acheter deux », souritil,
en présence du 1er adjoint
délégué à la culture.
W L’exposition est ouverte aux
horaires de la mairie, du lundi au
vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h.

K Trois pièces écrites et mises en scène par Mathieu Burger, le prof
de théâtre.

MarieDenise Hoerner, pré
sidente du centre Georges
Brassens, a lancé dernière
ment la soirée théâtrale
ayant lieu salle JeanMon
net, un spectacle de fin d’an
née permettant d’étalonner
les progrès des trois ateliers.
En premier le théâtre en
fants : l’action se déroulant
dans le cabinet d’un méde
cin où les patients ont défilé
victimes tous de drôles de

maladies. Côté ados, ils ont
enchaîné avec ‘’Purée quelle
nuit’’ où un objet volant non
identifié sème panique et
terreur dans un village.
La 3e pièce jouée par les
ados ‘’Neuf mètres carrés’’,
pièce dont le thème concer
nait 13 Français réfugiés co
habitant dans un apparte
ment loin de leurs familles
en surmontant l’épreuve du
déracinement et de l’espace
exigu à partager.

Houdemont

Convention avec « Un toit 2 générations »
La Ville vient de signer une
convention avec l’associa
tion ‘’Un toit 2 générations’’,
née du double constat de
l’isolement des seniors et de
l’insuffisance de logements
étudiants. Elle favorise
l’émergence d’une offre
nouvelle de logements soli
daires en valorisant la mixi
té générationnelle.
Le service proposé par
‘’Un toit 2 générations’’
s’adresse aux plus de 60 ans,
autonomes, seuls ou en cou
ple, ainsi qu’aux 18 à 30 ans,
étudiants ou jeunes tra
vailleurs.
L’association crée les con
ditions de rencontre entre
les volontaires. Les jeunes
sont logés chez des seniors,
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pour une durée définie selon
trois formules aux choix. La
cohabitation se veut convi
viale, sans lien de subordi
nation entre les personnes
concernées et basée sur des
liens de solidarité intergé
nérationnelle.
L’étudiant apporte une pe
tite aide au senior dans les
activités de la vie courante,
mais il ne se substitue pas à
une aide de vie. Le senior
propose une chambre avec
ou sans règlement d’un
loyer (toujours modéré). Le
principe est de pouvoir
compter sur une présence
bienveillante et de rompre la
solitude.
Pour la rentrée 2015, 150

étudiants sont candidats au
dispositif sur l’aggloméra
tion. L’offre de logements
reste encore insuffisante.
Pour en savoir plus sur
l’initiative innovante menée
par ‘’Un toit 2 générations’’,
un cafédébat est organisé
ce vendredi 12 juin, à 10 h,
au foyer GastonLelièvre.
Des témoignages de binô
mes déjà formés vous seront
présentés. Des brochures
sont également à votre dis
position à l’accueil de la
mairie.
W Contact : ‘’Un toit 2
générations’’, Maison de
l’Habitat, 10 place de la
République, Nancy,
03.54.50.20.40 –
www.untoit2générations.fr

K Daniel Magron, maire et Martine Rozenfarb, présidente de
l’association ‘’Un toit 2 générations’’.

