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GRAND NANCY
Villers-lès-Nancy

Les jeunes karatékas survolent l’Open 54
쮿 Une visite passionnante.

Sortie
Villers-lès-Nancy : VPI en visite
à l’aquarium
Dans le cadre de la semaine
du développement durable,
les adhérents de Villers
Plaisir Intergénération (VPI)
ont découvert ou
redécouvert l’aquarium de
Nancy. La visite commentée
par Jean Mougin a
commencé par une
présentation historique du
musée (Pr Cuenot) et de
l’aquarium (Pr Condé). Des
explications ont ensuite été
données sur les noms
vernaculaires et les noms
scientifiques. Pendant la
présentation des grandes
familles de poissons dans
leur environnement, des
grandes familles
d’invertébrés, c’est
l’approche sur ce que
certains invertébrés,

Villers-lès-Nancy

Le recadrage
de François Werner
En réaction au sujet « Les
offensives de Villers vitalité »
(ER du 1er avril) et pour lever
toute ambiguïté, François
Werner précise de son côté
que « les propos relatifs aux
conseils de quartier n’ont en
aucune façon été tenus par
moi-même mais par un
membre de Villers Vitalité ».
(En l’occurrence Michel
Pelletier). « Cette position

anémones, méduses
urticantes en particulier, ont
fait découvrir à la science
(anaphylaxie, allergies) qui a
surtout captivé les
attentions. Face au grand
succès de cette visite guidée,
une seconde sera proposée
en fin d’année. Villers Plaisir
Intergénération rappelle
quelques dates de ses
manifestations à venir,
comme la visite guidée de
Dijon les 5 et 6 mai, le grand
quiz histoire sur la IIIè
république programmé aux
Ecraignes le mercredi 12 mai
à 17 h, et une journée
surprise le lundi 7 juin.
L’inscription aux activités est
obligatoire. Pour toute
information : 06.64.37.26.53
ou 03.83.27.27.58 ou
http://vpi54.over-blog.com.

n’engage que lui, la parole est
libre à Villers Vitalité. Au nom
de l’association, je lui ai
immédiatement fait savoir
que telle n’était ni la position
de Villers Vitalité, ni la
vocation des conseils de
quartier, que nous voulons
être des espaces de liberté.
Villers Vitalité est attaché à
l’indépendance des conseils de
quartier de Villers, dont il
souhaite au contraire qu’ils
soient dotés de pouvoirs plus
précis et plus étendus
qu’aujourd’hui. »

462333paco

Le président Salvatore Livolsi peut être fier. Les jeunes
du COS Villers karaté ont
brillé lors de l’Open 54 qui
s’est déroulé le dimanche
28 mars à Nancy au gymnase
de la Pépinière. Cette rencontre réunissait plus de 350 compétiteurs, venus du Luxembourg, d’Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine.
Il était indispensable pour les
jeunes du COS (pupilles, benjamins, minimes, cadets et juniors) d’y participer afin de
préparer les échéances nationales du mois d’avril. Le combat phare opposait l’international villarois junior Anthony Gillet à l’international
luxembourgeois Raschella,
tous deux sélectionnés aux
derniers championnats du
monde, dans la catégorie juniors moins de 61 kg. Anthony survolera la rencontre sur
le score sans appel de 10 à 1.
On notera aussi les deux finales en forme de revanche des
championnats de Lorraine op-

쮿 Superbe tir groupé des espoirs villarois.

posant le Villarois Alexandre
Mouton au Crusnois Clément
Chenot et la Villaroise Romane Bonnet à Dartois de Mirecourt, et les Villarois l’ont finalement emporté. Sur les 18 engagés, le COS Villers remporte

Ambiance de feu pour les
handballeurs le week-end
dernier au Cosec de Clairlieu. Les dirigeants avaient
mis les petits plats dans les
grands à l’occasion d’une importante soirée pour l’avenir
du club. Reportage web TV
de KTS TV, photographies signées Alexandre Rainon, et
grande tombola Jackpot à base de cartes à gratter pour
mettre un peu de beurre
dans les épinards suite à l’absence de loto pour cause de
fermeture des Ecraignes. « Il
y a deux rencontres phare à
l’affiche. D’une part celle des
moins de 18 ans qui rencontrent Reims. Une victoire

nous permettrait de prendre
la 2e place détenue par les
Champenois et, à deux journées de la fin, d’avoir les
meilleures chances de conserver directement notre place
en championnat de France »,
souligne le président Serge
Bussutil. « L’autre match oppose les seniors contre le leader Raon en Prénationale. Et
là aussi une victoire nous assurerait quasiment le maintien ». Satisfaction sur toute la
ligne pour Serge Bussutil
avec de très nombreux supporters présents dans les gradins, dont le premier magistrat, le tout couronné par
deux précieuses victoires qui

Découvrez nos 4 ateliers conseils course à pied

➤ Je prépare ma course à pied
➤ En forme pour ma course à pied
➤ Je m’équipe pour ma course à pied
➤ Je prépare ma première course

Conditions
d’inscription
Participation aux foulées ouvertes à tous, licenciés avec
photocopie de la licence ou non licenciés avec certificat
médical de - d’un an obligatoire pour la foulée adulte.
Remise des dossards sur le village de l’évènement.

Infos retour
La fin de l’évènement est prévue à 11 h 30.
Renseignements et invitations à retirer à

DECATHLON NANCY HOUDEMONT
2, allée des Érables - 54180 HOUDEMONT

Tél. 03 83 59 00 00
6.000 m² consacrés à tous les sports et aux loisirs.
MAGASIN DECATHLON - Allée des érables - Nancy/Houdemont - Tél. 03 83 59 00 00
Ouverture : lundi au samedi de 9 h 00 à 19 h 30 sans interruption.

쮿 Le label Or, une nouvelle fois attribué aux handballeurs.

Manger bio à la cantine

Informations sur le cancer colorectal

LE PROGRAMME

A partir de 8 h 30 :
Ouverture du village « LES FOULÉES DECATHLON »

permettent aux deux équipes
villaroises de tenir désormais
leur destin bien en main. A signaler que le produit retiré de
la tombola est destiné à financer la participation des moins
de 12 ans à un tournoi qui se
déroulera en Suède à l’initiative de Raphaël Garbellini et
Patrick Chuiton. Et comme
un bonheur ne vient jamais
seul, le club a de nouveau reçu la veille, au parc des sports
de Vandœuvre, le Label Or.
Avec 980 points obtenus sur
un minimum de 380 exigés,
cette distinction récompense
toute une politique d’un club
formateur par excellence, y
compris du côté des arbitres.

Jarville-la-Malgrange

L’Entente OFP-CAC vous propose
une démonstration de marche nordique

Les ateliers

dailles d’argent : Déborah
Marzona (cadette -47 kg),
Arthur Defferrard (cadet
-52 kg). Médailles de bronze :
Emilie Cardonna (benjamine
-30 kg), Vincent Genot-Elsen
(benjamin -40 kg).

Heillecourt

à partir de 8 h 30

A chacun son rythme : Débutant ou coureur confirmé
passionné de sport, choisissez le parcours qui vous
convient le mieux :
● Départ 9 h :
Foulée adulte 5 km et 10 km
● Départ 10 h 15 :
Foulée des familles parcours 1 km à partir de 7 ans
● Départ 10 h 30 :
Foulée des juniors parcours 1 km de 7 à 9 ans
Parcours 2 km de 10 à 11 ans. parcours 3 km
de 12 à 14 ans.
Un échauffement collectif sera proposé avant chaque course par un entraîneur diplômé.

-47 kg), Simon Lamberger (cadet -52kg), Maxime Djeffal (cadet -63 kg), Laura Cruaux (junior -53 kg), Caroline Cesar
(junior -59 kg), Robin Lamberger (junior -55 kg), Anthony
Gillet (junior -61 kg); Mé-

Le label Or pour le club de handball

Votre magasin DECATHLON NANCY HOUDEMONT
vous invite aux

3 foulées au départ

15 médailles dont 11 en or. Médailles d’or : Romane Bonnet
(pupille -30 kg), Alexandre
Mouton (minime -40 kg), Létitia Marcoff (minime -55 kg),
Léo Mexique (minime -45 kg),
Marion Marzona (cadette

쮿 Les élèves de maternelle ont apprécié le repas.

Vendredi dernier à l’heure
de midi, une ambiance festive se dégageait de la cantine
scolaire. C’était en effet le
premier avril et les enfants
arboraient sur leurs vêtements des poissons, confectionnés par leur soin.
C’étaient également les fêtes
de Pâques toutes proches et

les salles de déjeuner
étaient décorées pour la circonstance, de lapins et œufs
de Pâques.
Ce même jour, dans le cadre de la semaine du développement durable, un repas bio était servi aux enfants. Au menu : chouxblanc, sauté de veau avec riz,
fromage et banane.

Afin que les Jarvillois
soient bien informés sur
cette forme de cancer, deux
conférences ont été organisées par la municipalité
(service politique de la ville
avec M.J. Grandclaude, adjointe) et proposées par
ADECA 54. La première à
la salle des fêtes avec le docteur Catherine Morel et Geneviève Heyraud , chargée
de projet ADECA 54 a réuni
un public plus que restreint. La seconde sous forme de café-débat à l’Atelier
a fait venir des femmes de
tous âges et de tous les quartiers et avait pour intervenants, le docteur François
Didier responsable communication
ADECA
54,
M. Claude Signorelli, président de l’association d’usagers pour les Uro-Ileo-colostomisés
(URILCO
54/55), des bénévoles qui

쮿 Un débat riche d’enseignements.

souhaitent apporter leur
soutien aux personnes
concernées ainsi que
Geneviève Heyraud.
Beaucoup ont découvert
que ce cancer était fréquent, qu’il avait augmenté
de 50 % en 30 ans, qu’il faut
faire le diagnostic le plutôt

possible, qu’il faut avoir un
régime alimentaire équilibré comprenant des fruits
et légumes, qu’il vaut
mieux s’abstenir de manger de la charcuterie et trop
de viande ; qu’il est indispensable de faire le test
d’hémoccults dès l’âge de
50 ans.

Tomblaine

Premières réunions de quartiers
Comme c’est la tradition
à Tomblaine, la municipalité invite les habitants à des
réunions d’échanges et de
débats, organisées par
quartier, pour pouvoir recentrer les intérêts.
Ainsi ce jeudi 1er avril, le
député-maire
Hervé
Féron, entouré d’une majorité de ses adjoints et
conseillers était venu dialoguer à 18 h 30 avec les habitants du quartier des Ensanges et à 20 h 30 avec
ceux des Villas de
Tomblaine.
Pour chaque réunion,
une cinquantaine de personnes s’étaient déplacées
dans la salle du Mille Club.
Dans les deux cas, régnait
un même état d’esprit que

le maire a d’ailleurs souligné : un dialogue constructif, toujours sur un ton courtois, même si les intervenants évoquaient des problèmes sensibles.
Les deux réunions présentaient également à travers
les questions des riverainsdespréoccupations identiques. Le stationnement, les
déjections canines, les nuisances sonores. Et chacun
de convenir avec le maire,
qu’il s’agit d’incivilités qu’il
faut résoudre par l’éducation et par dialogue plutôt
que par la répression.
En s’appuyant sur les demandes qui avaient été formulées l’année précédente, le député-maire a pu faire le point avec ses adminis-

쮿 Une salle attentive et des explications claires et précises.

trés. Trois axes se sont dessinés : les grands thèmes de
la politique de la commune,

les informations sur les projets en cours et l’enregistrement des nouveaux élé-

ments qui seront soumis à
l’étude des services techniques et de conseil municipal avant de revenir vers
les habitants avec des
projets précis.
Des questions-réponses
allant de l’équilibre du budget et aux études sur la future ZAC de 60 hectares et
plus de mille logements, au
devenir du terrain laissé libre par la destruction de
l’ancienne station d’eau ou
celui de l’ancienne chapelle, en passant par les 700 kg
d’objets hétérogènes ramassés
derrière
des
garages.
En deux heures par réunions, les habitants ont pu
faire avec leur maire un
état précis du travail de
l’équipe municipale.

