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GRAND NANCY
DE GARDE

SOINS INFIRMIERS
Merci de consulter l’annuaire. Pour d’autres renseignements
voir avec le Conseil Départemental des Infirmiers de Meurthe-et-Moselle.

PHARMACIES
Ludres : pour connaître la pharmacie qui assurera le service
d’urgence, composer le 03.83.15.84.95.
Laneuveville-devant-Nancy : Serviphone au 03.83.15.84.99.
Saulxures-lès-Nancy : Selarl pharmacie Evelyne Dufrenoy,
24, Grande-Rue, de 14 h à 16 h.
Après 19 h, s’adresser au commissariat de police, boulevard
Lobau.

LANEUVEVILLEDEVANTNANCY
L’INVITÉ DE LA SEMAINE

Jean-Michel Pereira
Il succède à Joël Pierron à la
tête de la piscine. Jean-Michel Pereira vient d’être promu directeur des sports de
la ville.
Avant d’endosser cette fonction, le jeune quinquagénaire, qui vit à Saint-Germain
près de Bayon, partageait
son emploi du temps entre
le poste d’adjoint au directeur et de moniteur des
sports à Laneuveville et le
poste de chef d’établissement de bain adjoint à la piscine communautaire de
Vandœuvre.
Après avoir obtenu un DUT
de Génie Mécanique, option
informatique industrielle,
Jean-Michel Pereira débute
sa carrière professionnelle,
en 1984, chez Jaeger à Jarville où il occupe le poste
d’agent des méthodes avant
de poursuivre un an plus
tard, chez VDO en qualité
de responsable méthode. En
1987, il rejoint Ludres et les
laboratoires Fandre ; il y restera 4 ans au poste de responsable de production. De
l’industrie pharmaceutique, il passe à l’industrie
agroalimentaire en étant
nommé responsable de
maintenance chez Patisfrance à Charmes, en 1991.
Titulaire de plusieurs brevets d’Etat liés à la natation
et aux activités physiques et
sportives, il donne une nouvelle impulsion à sa carrière
en devenant éducateur sportif de plusieurs piscines du
Grand Nancy, dont celle de
Laneuveville, en 1995.

Favoriser
la pratique multisports
En 2002, il intègre la fonction publique territoriale en
étant nommé Etaps titulaire et chef d’établissement
adjoint à la piscine de Laneuveville.
Depuis 2003, il est chef
d’établissement de bain adjoint à Gentilly puis à
Vandœuvre tout en étant
éducateur territorial des activités physiques et sportives à Laneuveville.
Souhaitant toujours aller
de l’avant, Jean-Michel a
participé à de nombreux sta-

Le handball affiche ses ambitions
Retour sur le plancher du Cosec Marie-Marvingt de Clairlieu, aujourd’hui, pour le
COS Villers Handball. Avec
deux matches à l’affiche. A
18 h, les moins de 18 ans affronteront Cernay pour
l’ouverture en championnat
de France alors que l’équipe
première seniors ouvrira le
ban à 20 h en coupe de France face à Vobécourt, une
équipe d’Excellence. Une soirée qui devrait déjà être riche d’enseignements et donner la tonalité d’une saison
pour laquelle les dirigeants
ont fixé des objectifs ambitieux malgré quelques changements durant la trêve estivale. En effet, si les jeunes espoirs, Di Vita et Rotatinti,
ont choisi les couleurs de
Dieulouard, si le prometteur
Kevin Torrebruno a préféré
le Grand Nancy ASPTT Handball, la signature au club de
Sarrebourg à la mi-juin de
Clément Rin, l’excellent gardien de but, soucie le staff.
« Il n’était pas facile de le
remplacer à cette période »
concède le président, Serge
Bussutil. « Néanmoins, nous
avons toujours de bons gardiens comme Martin Yochum, mais il poursuit ses
études à Paris. »
Le Villers handball pourra
cependant tabler sur de bonnes recrues à l’image des frères Kermanec en provenance de Dunkerque et de Bruno

ges dans le domaine sportif
et sur la sécurité au travail,
la gestion de temps et les réglementations. Une diversification et des expériences
accumulées qui seront
autant d’atouts profitables
aux Laneuvevillois.
L’organisation des manifestations sportives de la ville,
l’encadrement et la gestion
des Tickets Sports pendant
les vacances scolaires, la gestion et la sécurité des établissements sportifs seront assurés par le nouveau chef du
service des sports dont la
fonction est élargie à l’encadrement des agents techniques et des Atsem au sein
des groupes scolaires. « Dorénavant, je n’interviendrai
dans le sport scolaire que
dans l’organisation. Avec la
réouverture de la piscine,
une convention sera établie
entre la ville et la CUGN et
deux Etaps communautaires, placés sous ma responsabilité, encadreront la pratique sportive à l’école » précise Jean-Michel.
Dans son esprit, tout sera
mis en œuvre pour favoriser
la pratique sportive dès le
plus jeune âge et faire
connaître à la jeunesse locale différentes disciplines
sportives afin que les plus
« mordus » puissent ensuite
intégrer une association et
pratiquer de façon plus soutenue.
Nous lui souhaitons pleine
réussite dans ses nouvelles
fonctions.

Le Villers Handball vise la Nationale 3 en 20102011.
Goetzmann jusqu’alors en
moins 18 au Grand Nancy
ASPTT. Autant dire que Luc
Gaude disposera d’une formation très compétitive en
Pré-National, le plus haut niveau régional.

Terrain rénové
« Nous compterons aussi sur
les jumeaux Christopher et
Steven Bello du pôle espoir,
au gros potentiel, toujours
très accrocheurs. Nos forces
reposent sur la convivialité,
l’entente entre tous les
joueurs, l’état d’esprit. On
va aussi miser sur la vitesse
des jeunes, de vraies gazel-

les, entourés de quelques cadres expérimentés. La
mayonnaise devrait prendre
rapidement. »
Un optimisme raisonné qui
cadre parfaitement avec les
ambitions affichées. « Exceptée une année où nous sommes restés en Honneur, nous
avons gravi successivement
tous les échelons depuis la
Promolor » rappelle Serge
Bussutil. « Sous l’impulsion
de Luc Gaude, l’équipe a progressé régulièrement. Nous
avons terminé 5e de la première phase l’an passé et 2e
de la seconde. On vise la poule haute, le Top 4, et à terme

la montée en 2010-2011 en
Nationale 3. » Les joueurs
sont conscients de leurs responsabilités et s’entraînent
déjà d’arrache-pied à raison
de trois séances hebdomadaires. On suivra donc avec intérêt cette reprise dans un Cosec qui a fait peau neuve à la
grande satisfaction du président.
« On bénéficie d’un terrain
entièrement rénové. On remercie les services municipaux et Jacqueline Hermouet-Pajot, l’adjointe aux
sports, qui nous ont consultés et impliqués dans le
choix du sol et des couleurs.
Tout se présente bien. »

Tennis : la nouvelle saison lancée

Des exercices adaptés à
chaque catégorie d’âge.
La nouvelle saison est déjà
lancée au COS Villers tennis. Alors que le tournoi
‘’jeunes’’ bat son plein et verra son épilogue aujourd’hui,
les inscriptions à l’école de
tennis sont en cours et se
poursuivront exceptionnellement jusqu’au 20 septembre pour les retardataires,
sachant que les groupes
sont déjà en cours de constitution.
Le COS propose des cours
de mini-tennis pour les enfants de 5 à 7 ans, une école
de tennis traditionnelle
pour les 8 -14 ans ainsi que
des cours pour les ados et

dans les conservatoires de
Nancy, Metz, Reims et Paris.
Il a obtenu licence et Capes
de Musicologie à l’Université de Nancy II.
Régis Haas exerce le métier
d’écrivain et consultant
pour les Editions Fuzeau,
maison d’éditions située
dans les Deux-Sèvres.

Activités débordantes pour Régis Hass.

Il est l’auteur de nombreux
ouvrages généraux sur le
monde musical, présentés
sous forme de coffrets illustrés avec 3CD.
Ces coffrets sont traduits en
anglais et espagnol et sont
vendus aussi bien en Europe qu’au Canada, dans les
Dom-Tom et dans l’ensemble des lycées français dans
le reste du monde.
Il sera présent du 18 au
20 septembre au Livre sur la
Place pour présenter le dernier ouvrage de sa collection, « Le jazz, son histoire
et ses légendes ».
Une plongée dans la grande
aventure du jazz au XXe siècle avec 60 biographies des
plus grands jazzmen et une
présentation de tous les styles qui ont marqué le genre.
Plus de 3 heures de musique
sur les 3 CD du coffret.
Régis Haas est aussi
l’auteur de « Le monde des
instruments des origines à
nos jours », « Le chant dans
l’Histoire et dans le monde », « Les grands compositeurs et leurs œuvres, vol1
et 2 ».
Il travaille actuellement à
son domicile, résidence du
Fonteno, à son prochain
ouvrage qui paraîtra en
2010 « Les musiques du monde ».
Cavalier émérite, il pratique l’équitation sur le plateau de Ludres à l’Etrier de
Lorraine et joue également
du piano.

Messe : pour l’ensemble paroissial Art-sur-Meurthe, Bosserville et Lenoncourt, la messe de ce dimanche sera célébrée
en l’église de Lenoncourt à 10 h 30.
Visite de quartier : la prochaine visite de quartier conduira
les élus dans différentes rues de la localité ce samedi 12 septembre à partir de 8 h 45. L’équipe municipale empruntera
à pied l’itinéraire suivant : rues de Clairefontaine, des Jardins, impasse Saint-Pierre, rue des Lilas, chemin des Croquottes, chemin des Saussaies, rues de la Meurthe, du faubourg Saint-Phlin, d’Arc puis retour jusqu’à la mairie où
sera servi, en salle du conseil, un pot amical vers 11 h 45.
Portes ouvertes au poney-club : dans le cadre de la journée
du cheval, le club de l’ASPTT Nancy basé au CLAM organise une journée portes ouvertes le dimanche 20 septembre à
partir de 10 h 30. Cette journée donnera l’occasion de visiter les installations du poney club, de goûter aux joies du
poney et du cheval avec des baptêmes gratuits et d’apprécier les nombreuses démonstrations qui se dérouleront sur
la carrière. Buvette et restauration possible sur place, entrée gratuite.

Reprise des activités à la gym : la gymnastique volontaire
laneuvevilloise reprendra ses activités le lundi 14 septembre à 20 h 30 à la salle des sports de Laneuveville. Inscription et renseignements sur place les lundis de 20 h 30 à
21 h 30 (steps et gym d’entretien), jeudis de 20 h 30 à 21 h 30
(gym d’entretien) et les vendredis de 9 h à 10 h (gym d’entretien) et de 10 h à 11 h (gym seniors). Les cours du lundi et
jeudi seront assurés par Amaël Schiffler, ceux du vendredi
par Fabienne Hollard. Renseignements complémentaires
auprès de Sylvie Harlepp au 03.83.51.17.65 après 19 h ou de
Nicole Lerat au 03.83.34.09.35 ou 06.17.88.01.39.
Inscriptions à l’ATL : les inscriptions pour la saison
2009-2010 se dérouleront au club-house rue Damery samedi 12 septembre de 14 h à 18 h et dimanche 13 septembre de
10 h à 12 h. Concernant l’école de tennis, la composition des
groupes ainsi que les horaires seront affichés au club samedi
19 septembre. Les cours débuteront les mercredi 23 et samedi 26 septembre. Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser au club au 03.83.51.22.67.
Inscriptions au Squale-Club : pour toutes les personnes intéressées par la pratique de la natation pour la saison à venir,
rendez-vous ce samedi à la piscine communautaire de Laneuveville à partir de 14 h. A noter qu’à cette occasion, une
évaluation sera proposée aux enfants des écoles de nage.
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser au
06.48.18.67.34.
Soldat américain : le mercredi 16 septembre à 18 h, à l’occasion de la date anniversaire de la libération de Laneuveville,
un hommage sera rendu au soldat américain. Rendez-vous à
la stèle, rue Jeannequin.
Bons de rentrée scolaire : les bons de rentrée scolaire sont
délivrés jusqu’au 15 novembre de la 6e à 23 ans et dès 6 ans
pour les enfants scolarisés en écoles spécialisées.
S’adresser en mairie.
Centre de détente et loisirs : le centre de détente et loisirs 4,
rue d’Aulnois a repris ses activités. Le bricolage tous les
vendredis de 10 h à 17 h et tous les mardis de 13 h 30 à 17 h,
la dentelle tous les jeudis de 20 h à 22 h. Renseignements et
inscriptions auprès au 03.83.55.53.81.
Messes : pour la paroisse Saint-François-de-Sales, une messe sera célébrée le samedi 12 septembre à 18 h 30 à Jarville,
le dimanche 13 septembre, messe à 10 h 30 à Fléville.

LUDRES
Le COS est le seul club formateur Elite pour les jeunes du département.
aussi pour les adultes, formule très prisée depuis de
nombreuses années et largement rodée. Les compétiteurs jeunes et adultes de
tous niveaux peuvent également s’inscrire pour les
groupes d’entraînement et
ce, jusqu’au 23 septembre.

Nouvelle résine
L’ensemble des membres
ont été heureux de constater que les courts couverts
ont été entièrement rénovés
et sont maintenant recouverts d’une résine toute neuve type Greenset. « Cette
heureuse initiative de la municipalité donne, dès à pré-

sent, entière satisfaction et
laisse présager des matches
très intéressants sur ce nouveau type de surface » souligne le président, Roland
Griffon. Par ailleurs, le
COS Villers a été le seul
club de Meurthe-et-Moselle
reconnu par la Fédération
française, comme club formateur Elite pour les jeunes
et les moniteurs Rémy Picard et Géraldine Budzinski viennent de suivre un stage de formation complémentaire à Roland-Garros. « Gageons qu’ils sauront en faire
profiter les jeunes compétiteurs du club » ajoute le président. Enfin, les adhérents

tennis loisirs ne sont pas
oubliés et peuvent, dès à présent, renouveler leur adhésion auprès du secrétariat
du club, ouvert également
pour tout nouvel adhérent
qui désirerait pratiquer le
tennis à Villers-lès-Nancy.
La saison s’annonce donc
très prometteuse avec en
cours les championnats de
Lorraine par équipe et un
projet de création d’un tournoi seniors élite en hiver en
alternance avec le tournoi
qualificatif des Petits As.
■ Tous renseignements à
COS Villers Tennis, permanence au secrétariat tous les
jours à partir de 14 h,
tél. 03.83.40.50.32.

LANEUVEVILLEDEVANTNANCY

Musicologue averti

ARTSURMEURTHE

LANEUVEVILLEDEVANTNANCY

Au service des sportifs.

HOUDEMONT

Régis Haas, célibataire, habitant la commune, est natif
d’Epinal. Il est venu à l’âge
de 15 ans à Nancy pour intégrer les classes musicales du
lycée Henri-Poincaré et a
suivi un cursus de composition, histoire de la musique.
Il a appris la direction d’orchestre, analyse et écriture

BLOCNOTES

VILLERSLÈSNANCY

MÉDECINS
Nouveau service d’urgence médicale : MEDIGARDE 54, composer le 0.820.33.20.20, un médecin libéral régulateur vous
conseille et vous oriente vers un confrère de garde ou un
service, la nuit, le week-end, les jours fériés.

Samedi 12 septembre 2009

La commune en images

Assemblée APELF : l’assemblée générale de l’APELF (Association des Parents d’Elèves de Ludres Fléville) se déroulera
mercredi 16 septembre à 20 h à l’Espace Chaudeau, salle S5
au 2e étage.
Créabroc : l’association Familles rurales organise pour la
première fois Créabroc, demain, dimanche 13 septembre de
10 h à 18 h à la salle Marvingt. Pour les personnes intéressées de vendre leur matériel de loisirs créatifs (perles, peinture, scrapbooking), il est possible de s’inscrire encore au
06.70.94.24.80 ou au 06.10.97.27.48 après 20 h. Table : 10 €
Entrée libre pour les visiteurs. Buvette sur place.

VILLERSLÈSNANCY
Ecole de tennis du COSV : les inscriptions à l’école de tennis
et groupe d’entraînement (enfants et adultes) du COS Villers tennis auront lieu au club-house du club, stade Roger-Bambuck, ce samedi 12 septembre de 14 h à 19 h. Ces
inscriptions concernent les anciens membres (renouvellement), ainsi que tout nouvel adhérent désirant pratiquer le
tennis (initiation et perfectionnement). Pour tout renseignement s’adresser au 03.83.40.50.32 ou sur le site internet
www.villerstennis.fr.
Football : les inscriptions au COS Villers football se dérouleront ce samedi 12 septembre de 13 h 30 à 17 h au club-house
du stade municipal.
Greniers : « Les Greniers de Clairlieu » se tiendront demain,
dimanche 13 septembre de 6 h à 18 h, sur le Mail de Clairlieu, avenue Paul-Muller à Villers-lès-Nancy. Grand déballage avec 181 exposants, restauration sur place, démonstration de fabrication de boudin à 11 h et 16 h.

FLÉVILLEDEVANTNANCY

Bienvenue à Maélynn

Serge Bouly a présenté sa commune.

C’est la tradition depuis
plusieurs années, Serge
Bouly, ses adjoints et les
élus du conseil municipal
reçoivent les nouveaux habitants et les accueillent
en mairie.
La rencontre débute par la
présentation des élus présents ce jour-là puis la visite de la commune tout
d’abord en images à l’aide
d’un diaporama, commenté par le maire puis sur le
terrain.
Les nouveaux habitants
sont alors conduits en bus
dans les différents lieux de
la commune, comme les

stades de football, le centre d’insémination, Novacarb, la salle des Anciens
rue Julie, les écoles, le centre technique, le parc et le
château de Montaigu, la
halte-garderie, la piscine,
la MJC, le site multi accueil, les commerces...
Tout ce qui pourrait intéresser les familles qui s’installent sur la commune :
les activités culturelles et
sportives, ainsi que les différents services comme
l’accueil scolaire, périscolaire, petite enfance...
Chacun a pu ensuite poser
ses questions sur la piscine

qui ouvre ses portes au public à partir d’aujourd’hui, jour de son inauguration par la CUGN, sur le
haut débit...
Et pour terminer cette présentation, les élus ont mené les nouveaux habitants
au forum des associations
où ils ont pu découvrir toutes les activités proposées
sur la commune.
Les participants ont apprécié cette visite guidée et les
élus ont offert à chaque famille, des fleurs et des documents rassemblant des
informations pratiques
dans la commune.

Maélynn fait la fierté de ses parents.
Nous apprenons la naissance à Nancy, le 22 août d’une
petite Maélynn.
A la naissance, elle pesait
3,460 kg et mesurait 50 cm.
Fille de Benoît Poirieux et
de Jennifer Nogueira demeu-

rant 12 rue Léon-Ducret, elle est de deuxième enfant de
la famille. Elle a déjà un
« grand » frère, Gabriel, qui
a déjà 3 ans.
Tous nos vœux au bébé et
toutes nos félicitations aux
parents.

