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BLOCNOTES

VILLERSLÈSNANCY

Le handball fait la fête

Les travées étaient copieusement garnies.
Samedi dernier, les dirigeants du Villers Handball
avaient mis les petits plats
dans les grands à l’occasion
du derby de Prénationale
contre
Neuves-Maisons.
Serge Bussutil, qui entame
sa 3e saison à la présidence
du club, souhaitait faire de
ce rendez-vous un grand moment de convivialité. « Pour
ce dernier match avant les
vacances de la Toussaint, on
voulait faire quelque chose
de festif », explique-t-il.
«Tous les licenciés ont été invités à participer à participer à cette soirée. Jérôme,
d’Agency productions, un
de nos partenaires, c’est
pro ».
Pour ouvrir le bal de cette
soirée sportive, la réserve
masculine villaroise a
étrillé son homologue de Flavigny/Fléville/Richardménil. Un succès sans bavure
par 23 -13 qui a ouvert l’appétit des spectateurs.
Ceux-ci ont pu se restaurer
à la buvette où Nathalie, Maria et Marie-Hélène les at-

tendaient
avec
des
hot-dogs, des pizzas, des
sandwichs et autres boissons. « On est en place depuis 18 h », expliquait ces
trois mères de famille qui
ont volontiers sacrifié leur
samedi soir pour épauler
leurs maris. « Nos époux
sont dirigeants et nos enfants jouent au handball,
toute la famille peut donc se
retrouver autour du terrain », expliquaient-elles.
Puis il y eut la rencontre au
sommet entre Villers et Neuves-Maisons. Les Néodomiens faisaient la loi pendant la première mi-temps
(15-21). Même si les troupes
de Luc Gaude faisaient
meilleure figure en seconde
période à l’image de Steven
Bello, un des jeunes espoirs
du club, le dernier mot revenait tout de même aux visiteurs (28-32).
La tristesse pouvait se lire
sur le visage des dirigeants
villarois, qui s’employaient
pour remettre le gymnase
en ordre.

TOMBLAINE

Le dîner avant le spectacle.

soir-là, font un intermède
comique.
Les convives passent ensuite dans la salle de spectacle
du théâtre de la Source (en
face du foyer Marcel-Grandclerc).
Le jeu des comédiens repose sur les angles de vue auxquels ils amènent le public.
Par moments, Jean-François s’oublie dans le public
et Jean-Claude est obligé
de le rappeler sur la scène.
Le système fonctionne à la
perfection : le public
chante, répond aux personnages, mais surtout rit.
● Ce soir « Trio Kazoo » par
les Voleurs de poules.

Des numéros fétiches
L’association des retraités
et des personnes âgées organisait à la salle des fêtes
de Tomblaine, ce jeudi
29 octobre, un grand loto.
Une centaine de personnes
se sont donc installées
avec leurs cartons et
jetons.
« Je prends toujours les mêmes numéros, confie une
dame. D’habitude, ils me
portent chance, ce sont
mes numéros fétiches ».
Non seulement, chacun
choisit avec beaucoup d’attention - et un peu de superstition ses cartons,
mais de plus en plus de
joueurs apportent avec

Quatre étudiantes en école
d’infirmières, Angélique
Bzymek, Anaïs Collin, Marie Del Sordo, Pauline Gérard, ont effectué un stage
de santé publique de trois
semaines au CCAS de Villers-lès-Nancy, en liaison
avec M. Colin, infirmier libéral. Une démarche de santé publique qui faisait suite
à une enquête réalisée par
des étudiants de la même
promotion au cours des
mois de mars et avril dernier, sur le thème de la nutrition et de l’équilibre alimentaire auprès des Villarois. « Notre mission a alors
consisté à réaliser une action dont les objectifs devaient répondre aux besoins et
problèmes émanant de cette étude », expliquent les
étudiantes qui résument les
conclusions de l’enquête basée sur un échantillon de
personnes de 18 à 60 ans. Il
en ressort, pour les actifs de
cette tranche d’âge, un manque de temps pour cuisiner,
des difficultés pour respecter l’objectif du PNNS de
consommer cinq fruits et légumes par jour ainsi que de
respecter les trois repas
conseillés. On note aussi
des comportements de grignotage entre les repas, certaines lacunes en matière
d’information sur l’équilibre alimentaire. Pour les
plus de 60 ans, on constate
un manque d’idées de recettes et de menus variés au
quotidien, et une insuffisante consommation de produits laitiers.

Repas dansant : les anciens combattants de l’AMC organisent un repas dansant mercredi 11 novembre à la salle des
fêtes de Laneuveville à partir de 12 h 45. Repas ouvert à
toutes les associations, leurs familles et leurs amis. Participation 31 €,boissons comprises. Réservation jusqu’au 3 novembre auprès de René Libry 37, rue du 8 mai ou Michel
Girard 11, rue de Ludres à Fléville.
Messes : pour la paroisse Saint-François-de-Sales, une messe sera célébrée aujourd’hui à 18 h 30 à Laneuveville. Dimanche 1er novembre, messe de la Toussaint à 10 h 30 à Jarville, lundi 2 novembre messe pour les défunts à 18 h 30 à
Jarville.
Amicale des retraités : l’amicale des retraités organise une
sortie au Zénith à Nancy pour le spectacle d’André Rieu le
26 novembre. Participation de 48 €,inscriptions auprès des
délégués de quartier.

LUDRES

Un projet mené à bien par les quatre étudiantes de l’école d’infirmières.

Les étudiantes ont alors décidé de réinformer les Villarois sur l’équilibre alimentaire et sur les différentes
façons de l’intégrer dans le
quotidien selon les âges et
les activités à travers un
stand exposition tenu devant deux magasins partenaires de l’opération, l’Ecomarché de Clairlieu d’une
part, puis le Match du Plein
Centre d’autre part. Des affiches empruntées au Carrefour-Santé ont servi d’accroche en fond de stand
avec pour message directeur « Bien dans mon assiette, bien dans mes baskets ».
Une action soutenue égale-

ment par la MGEL. Sur place, elles ont adapté leur intervention en fonction des
personnes touchées. « Pour
les enfants, notre objectif
était de leur rappeler la notion des sept familles d’aliments, dégustation de
fruits frais et de jus de
fruits en complément dont
l’apport en vitamines est
important. Pour les actifs,
nous avons proposé des
idées de recettes simples à
réaliser dans un minimum
de temps et avec un coût réduit ainsi que pour les seniors, mais en insistant
avec ces derniers sur un
message clé, bien manger

pour préserver sa santé ».
Une approche complétée
par des quiz proposés sur
place, des livrets pédagogiques, des éléments factices
en proportion réelle pour illustrer un vrai repas équilibré, des livrets recettes et
des guides conseils offerts
aux visiteurs. Cerise… sur
le gâteau, un calendrier mêlant les mois aux fruits et
légumes ainsi que des idées
recettes et les principaux repères nutritionnels a été
créé et sera diffusé à 3. 500
exemplaires par le CCAS.
Au final, une belle réussite
pour cette action « alimentation équilibrée, santé
préservée ! ».

Le conte au service de la lecture
Maintenant les bébés pourront revendiquer leur droit
à l’heure du conte. Cette
nouveauté, totalement gratuite, est proposée par la médiathèque. La première heure du conte aura lieu le samedi 14 novembre à 10 h 30, elle s’adresse aux bébés de 0 à
3 mois. Véronique Thouvenot et Bénédicte Euriat,
deux conteuses de la médiathèque, recevront les parents et leur jeune enfant
pour un voyage au pays des
contes. Véronique explique : « C’est très important
de les plonger très tôt dans
le livre pour qu’il l’aime et
qu’il y ait un échange car
pour les plus petits, il n’y a
pas d’apprentissage de la
lecture par les mots c’est
vraiment l’image visuelle,
l’écoute, la sonorité et le
contact qui comptent ».
L’heure du conte est un moment appréciable et important qui joue un rôle sur le
développement cognitif de
l’enfant, utilisant ses sens et
permet aussi à l’enfant de se
socialiser. Ainsi Véronique
et Bénédicte vont aiguiser
les sens et la curiosité de ces

Bénédicte et Véronique sont prêtes pour accueillir les
bébés lecteurs.
bébés lecteurs avec des jeux
de voix, des comptines, de la
musique, tout en permettant de resserrer les liens

avec l’un des parents
présents.
Une animation que Jacqueline Quesada, directrice de la

médiathèque, raconte : « Ça
fait déjà un petit moment
qu’on y pensait, on a un petit peu testé avec cet été les
contes au jardin. Et notre
collègue Olivier Petit
connaît déjà un petit peu
car il fait l’heure du conte
pour les bébés lecteurs dans
le cadre de la halte-garderie, une fois par mois ». Il est
bon de rappeler que la médiathèque continue à proposer les deux heures du
conte, existant depuis maintenant les débuts de la bibliothèque, les mercredis
après-midi pour les enfants
âgés de 3 à 4 ans et 5 à 7 ans.
Deux séances où les parents
sont « interdits » contrairement à celle des bébés lecteurs. La médiathèque propose aussi une séance
d’éveil au conte adapté aux
enfants, adolescents et adultes handicapés mentaux. A
cela s’ajoute la soirée
annuelle de contes pour
adulte.
Alors à vos landaus et poussettes, le prochain rendez-vous pour l’heure du
conte pour bébés lecteurs
est fixé au 12 décembre à
10 h 30 à la médiathèque.

FLÉVILLEDEVANTNANCY

Les jeunes brillent à Épinal

eux leurs jetons. Il y en a de
toutes sortes : des petites figurines, des coccinelles
porte-bonheur, des pastilles aux couleurs bien
précises.
A 14 h 3 0, le maître de cérémonie, M. Dell, trésorier
de l’association, monte sur
la scène de la salle des fêtes
et s’installe au boulier : le
jeu commence.
De très nombreux lots font
la joie des joueurs et tous
ont le plaisir de passer un
bon moment, « en faisant
travailler notre concentration, au lieu de dormir devant la télé », conclut
Jeanine.

Exposition Ludo Arts : l’exposition annuelle de Ludo Arts
se déroulera du samedi 7 au dimanche 15 novembre à l’Espace Culturel Charcot. En plus des artistes de l’association,
l’invité d’honneur Réné Streff, sociétaire des artistes lorrains, peintre et sculpteur présentera ses œuvres. L’exposition sera ouverte les après-midi des samedis 7 et 14, des
dimanches 8 et 15 et le mercredi 11 novembre. Pour tout
renseignement, contacter la présidente Eliane Divoux au
03.83.25.85.46.

TOMBLAINE
L’amicale des retraités et des personnes agées : programme
des activités du mois de novembre, à la salle des fêtes à
14 h 30. Le 5 novembre, concours de Rami ; le 19 novembre,
concours de belote ; le 21 novembre, excursion publicitaire
d’une journée à Kirwiller ; le 22 novembre, thé dansant avec
l’orchestre « Les Romantiques ». Renseignements et inscriptions auprès de Jeanine Renard au 03.83.20.68.72 ou auprès
de Christiane Rol au 06.30.63.54.41.
L‘Association des P’tits Poulbots : collecte pour ses œuvres
et en vue des prochaines vacances d’hiver, tous vêtements de
ski pour enfants (chaussures, blousons, pantalons, gants,
chaussettes, pulls). Les assistantes maternelles de l’association se chargeront de les redistribuer. Renseignements
auprès de la présidente Chantal Georg au 06.16.10.18.49.

VILLERSLÈSNANCY
Quai de bus : en raison de travaux entrepris pour la mise aux
normes PMR des quais bus et modification de l’assainissement par l’entreprise Eurovia, pour le compte de la Communauté Urbaine du Grand-Nancy, le stationnement est interdit et considéré comme gênant au regard de l’article R
417-10 du code la route, jusqu’au 20 novembre avenue
Paul-Muller (arrêt Cottages, angle rue Chanoine-Piéron) et
avenue de la Libération (arrêt Baudricourt, angle boulevard Baudricourt) ; du 2 novembre au 11 décembre, avenue
Paul-Muller (arrêt Saint-Fiacre, angle rue Saint-Fiacre) et
boulevard Docteur-Cattenoz (arrêt France-Lanord, angle
avenue France-Lanord) ; du 16 novembre au 18 décembre,
avenue Paul-Muller (arrêt Remicourt) ; du 23 novembre au
24 décembre, avenue Paul-Muller (arrêt Jean-Prouvé, angle
rue de la Mutualité) ; du 30 novembre au 31 décembre, avenue Général-Leclerc (arrêt Baron-Buquet, angle rue Baron-Buquet). Au droit des travaux, la vitesse est réduite à
30 km/h et la chaussée rétrécie à une voie de circulation suivant la nécessité.
Ateliers découvertes : les conservatoire et jardins botaniques de Nancy proposent des ateliers découvertes les
après-midi de 15 h à 16 h pour les enfants à partir de 6 ans en
compagnie d’un médiateur, une visite et un atelier autour
d’un thème particulier. Lundi 2 novembre à 15 h, « Les savoureux secrets du chocolat », mardi 3 novembre à 15 h,
« Histoires sucrées et autres gourmandises », mercredi 4 novembre à 15 h, « Attention carnivores ! ». Nombre de places
limitées à douze enfants par atelier. Inscriptions et renseignements au 03. 83.41.47.47.
Eau : en raison de travaux de renouvellement de branchement en eau entrepris par Sadecgth pour le compte de la
CUGN, le stationnement est interdit et considéré comme
gênant du 2 au 20 novembre, 3-5 rue des Dryades. Au droit
des travaux, la vitesse est réduite à 30 km/h et la chaussée
rétrécie à une voie de circulation.
Mille millions de mille albums : exposition « Mille millions
de mille albums ! », galerie Mme de Graffigny, 6 rue Albert-1er à Villers-lès-Nancy, jusqu’au 8 novembre, du mercredi au samedi de 14 h à 19 h, dimanche de 14 h à 18 h. Dans
le cadre de cette exposition, Etienne Pollet tiendra une
conférence « Promenade à travers les traductions de Tintin »
aujourd’hui à 14 h au château Mme de Graffigny. Entrée
libre.
Chanteclair : lundi 2 novembre, jeux divers, goûter à la résidence du Clairlieu. Mardi 3 novembre, philatélie, jeux, vidéo, goûter au centre Paul-Adam. Mercredi 4 novembre,
concours de tarot à 13 h 45 à Paul-Adam. Jeudi 5 novembre,
scrabble, bibliothèque, jeux, goûter à Paul-Adam. Vendredi
6 novembre, vidéo à Paul-Adam ; jeux divers, goûter au
Clairlieu.
Belote : l’amicale des retraités villarois organise son prochain concours de belote au centre Paul Adam lundi 2 novembre. Inscription à 13 h 30, début des parties à 13 h 45.
Tarot : le club Chanteclair organise son prochain concours
de tarot mercredi 4 novembre au centre Paul-Adam. Inscription à 13 h 30, début du concours à 13 h 45.
Clairlieu Animation : Clairlieu Animation organise son assemblée générale annuelle vendredi 6 novembre à la MJC
Jean-Savine, boulevard des Essarts. De 18 h à 18 h 30, validation des mandats ; à partir de 18 h 30, assemblée générale
ordinaire.

LANEUVEVILLEDEVANTNANCY

La cantine augmente

Le club de Fléville voit son nombre de licenciés augmenter et, en plus, les résultats suivent.

Chacun apporte ses propres jetons portebonheur.

Messes : pour l’ensemble paroissial Art-sur-Meurthe, Bosserville et Lenoncourt, la messe du dimanche de la Toussaint sera célébrée à 10 h 30 en l’église d’Art-sur-Meurthe.
Le lendemain, journée de prière pour les défunts en l’église
de Lenoncourt à 18 h 30.

LANEUVEVILLEDEVANTNANCY

LUDRES

Sous le signe du rire

A la question « Que faites-vous à la Toussaint ? »
le Théâtre en Kit propose le
festival « Mort de rire » et
dès la première séance, il gagne son pari et le public rit
toute la soirée.
Ce festival a débuté le 28 octobre et se terminera ce
soir. Il se compose pour chaque soir d’un repas à 20 h et
d’un spectacle à 21 h 30.
Quatre spectacles différents avec des compagnies
différentes et quatre repas
aux menus différents. Pendant le repas, les comédiens des compagnies qui
ne sont pas sur scène ce

Apprendre le bien-manger

ARTSURMEURTHE

Bon début de saison pour le
club de Taekwondo de
Fléville loisirs, entraînés par
Antony Vaisse, où le nombre
de licenciés a encore augmenté. Normal, diront les dirigeants, au vu des résultats
obtenus la saison dernière
par le club dans les diverses
compétitions et ou deux élèves Marie Ruer et Tomy Ro-

mo, ont obtenu leur ceinture
noire. Pour cette saison, les
entraînements vont bon
train, le moral est au beau
fixe et déjà les bons résultats
commencent à tomber en
compétition, avec notamment une bonne participation dimanche à l’Open des
Vosges ou sept compétiteurs
du club étaient engagés par-

mi 180 participants. Alors
que les plus jeunes comme
Louis Martin, benjamin, qui
faisaient là leurs premières
compétitions avec plastron
se sont bien battus, mais
n’ont pas gagné, quatre d’entre eux, ont obtenu une médaille ce qui est déjà une
grande performance vue le
nombre d’engagés. Une mé-

daille d’argent a été obtenue
par Stéphane Bertin, et trois
médailles de bronze pour
Pierre Martin, Alyssa Roussel et Alexis Beer. Lundi lors
de l’entraînement ils ont été
chaudement félicités par
leurs copains, comme il
l’avait été la veille, par leurs
accompagnateurs, Antony,
Marie et Yohann.

Le conseil municipal s’est
réuni sous la présidence de
Serge Bouly. Des demandes
ont été formulées afin de rectifier le compte rendu pour
qu’il soit plus précis et plus
fidèle à ce qui a été dit.
Installation d’une conseillère municipale : Michèle
Schellenberger ayant fait
part de sa démission, le
conseil n’a pu installer la
nouvelle conseillère municipale Mme Roussel n’étant
plus candidate et habitante
de la commune.
Prime de ravalement de
façades 2010 : l’aide aux travaux de ravalement de façades a été reconduite pour les
propriétaires faisant partie
du périmètre retenu, il
confie cette opération à
l’Arim Lorraine.
Rapport d’activité de la CUGN : des informations ont
été données sur la pose de

gaines pour la fibre optique,
sur l’antenne Wifia.
Rapport annuel 2008 sur le
prix et la qualité des services d’eau et d’assainissement : Serge Bouly a présenté le cadre de la nouvelle usine E. Imbeaux.
Rapport 2008 sur le prix et
la qualité du service d’élimination des déchets : Serge
Bouly a annoncé la baisse
des tonnages de 1,6 % par
rapport à 2007.
D’autre part, il a été constaté le mauvais fonctionnement de déchetterie.
Tarifs de la cantine, de la
garderie et de l’étude
surveillée : à compter du
1er janvier, une augmentation de 2 % sera appliquée.
Repas pour les enfants :
3,60 € l’unité, repas adultes
4,10 €l’unité, garderie périscolaire : 0,75 € l’unité, étude
surveillée : 1 €l’unité.

