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GRAND NANCY
VillerslèsNancy

Handballeuses aux dents longues

K A l’occasion d’une visite.

Initiative
Jarville : les mercredis au musée
Organisés par « Créé'mains »,
les « Mercredis au musée »
feront leur rentrée le
6 octobre, au Musée des
BeauxArts.
Pour cette première sortie,
qui se fera sous la houlette
de Sylvie Jabot, les enfants
de 56 ans sont invités à
découvrir les œuvres du
musée au travers
d’ambiances sonores.
Pendant une heure, ils seront
pris en charge par des
« accompagnants » et guidés

par un guide conférencier du
musée.
Les « Mercredis au musée »
sont une aventure à vivre et
à découvrir. Rêver, observer,
s’initier à l’art devient un jeu
pour les enfants.
Le premier thème retenu,
« Chut, j'écoute », sera suivi
le mois prochain par la
proposition d’une sortie en
famille autour « des
monstres ».
Renseignements et
inscriptions à la MJC de
Jarville, 03.83.57.63.77.
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PONT-A-MOUSSON

notes

ArtsurMeurthe
Cours de gym
Les cours de gymnastique
proposés par l’association
Familles rurales
reprennent les mardis de
20 h 30 à 21 h 30 au
Noviciat et sont animés
par Cathy.
Renseignements sur
place, possibilités de 2
séances de découverte
offertes.

Urbanisation
des Moisies
Dans le cadre du projet
d'urbanisation au lieu dit
« des Moisies », la
commune a souhaité
intégrer des
préconisations
environnementales et
énergétiques audelà des
aspects strictement
réglementaires.
Pour cela, la municipalité
a mis en œuvre une
approche
environnementale de
l'urbanisme. A cette
occasion, le conseil
municipal convie la
population à une réunion
publique demain à 20 h à
la salle JeanMonnet.

Repas dansant annulé
Faute de réservations
suffisantes, le comité des
fêtes a décidé d'annuler la
soirée dansante qui devait
se dérouler le samedi
2 octobre salle Jean
Monnet.

JarvillelaMalgrange
Travaux
Du jeudi 30 au mercredi
6 octobre, l’entreprise
RSTP sera présente au 36
rue de la République pour
effectuer des travaux de
stabilisation d’une
chambre France Télécom.
La chaussée sera rétrécie
et le cas échéant, la
circulation sera alternée
par signalisation
manuelle.

Laneuveville
Bourse aux vêtements
enfants
La bourse aux vêtements
enfants de 0 à 14 ans,

TOUL

NANCY
LUNEVILLE

Le handball se conjugue un
peu plus chaque année au
féminin. A preuve les deux
collectifs seniors
aujourd'hui montés au Vil
lers Handball avec 32 licen
ciées contre 25 l'an passé.
Un pouvoir d'attraction « qui
tient à l'ambiance » selon le
président Serge Bussutil.
« Deux filles ont sacrifié leur
carrière en N2 et N3 pour
jouer chez nous ou retrouver
les copines comme Emma
nuelle Jérome, Aurore Weiss
ou Adèle Braux. Nous met
trons tous les moyens pour
les aider et réussir. A com
mencer par le recrutement
d'arbitres, au nombre de 4,
indispensables pour être en
règle en cas de montée, sans
oublier nos 13 jeunes arbi
tres. Elles sont rentrées de

K Un groupe qui respire la joie de vivre.

puis le 15 août pour être pré
parées physiquement et être
au top avec un stage de 3
jours dans les Vosges. Avec 4

matches de préparation à la
clé pour 3 victoires dont une
contre MontignylèsMetz,
et une courte défaite face à

SaintMax

FlévilledevantNancy

En tournoi au Maroc

Le plaisir de vendanger

Les basketteurs maxois (Ex
cellence régional) ont parti
cipé, du 24 au 28 septembre,
à un tournoi international de
basket à Oujda, au Maroc.
L’initiative en revient à
Mohamed Marrakchi, nan
céien depuis une vingtaine
d’années, et très investi dans
le milieu sportif. Natif de
Oujda, il a toujours à cœur
de « développer des parte

nariats pour créer des liens
entre les villes et les structu
res, avec comme but pre
mier : utiliser le sport pour
échanger ». Au mois de mai
dernier, une miniCoupe du
monde de football avait déjà
été organisée à Oujda, avec
la participation de cinq villes
lorraines. Une cinquantaine
de jeunes sportifs nancéiens
de 1314 ans avaient eu la

joie d'être sélectionnés et
sponsorisés pour l'événe
ment. Un séjour qui avait
enchanté tout le monde !
A SaintMax, le club de
basket, créé en 1991 et pré
sidé par M. Loison, accueille
de plus en plus d'adhérents.
Une équipe cadette fémini
ne a été créée en 2009, et un
projet d'intercommunalité
est en réflexion.
K La famille et les amis aux vendanges.

automnehiver, de la MJC
aura lieu du 4 au 7 octobre
salle des fêtes. Lundi
4 octobre, dépôt des
vêtements (20 articles
maximum) de 13 h 30 à 18
h et mardi 5 octobre, de
8 h 30 à 11 h 30. Vente le
mardi aprèsmidi de 14 h
à 18 h et le mercredi
6 octobre de 9 h à 16 h.
reprise des invendus le
jeudi 7 octobre de 13 h 30
à 16 h. Vous y trouverez
également des articles du
puériculture : poussettes,
landaus, chaise haute…
Les articles non repris
seront donnés à une
œuvre.

Le chemin du HautdesVi
gnes a rassemblé une qua
rantaine de vendangeurs. La
famille et les amis s’étaient
donné rendezvous comme
tous les ans sur cette seule
parcelle de vignes qui sub
siste dans la commune.
Image d’un autre temps,
les vendanges se sont dé
roulées dans la plus pure
tradition sur le coteau enso
leillé du versant sud de Fro

Un portable trouvé à
proximité du rondpoint
d'ArtsurMeurthe, le
27 septembre, est à
réclamer en mairie.

Seichamps
Don du sang
Demain, de 16 h à 19 h 30
au centre socioculturel,
collecte de sang. Espace
coloriage prévu pour
accueillir les enfants.

VillerslèsNancy
Bourse aux vêtements
L'association familiale
organise une bourse aux
vêtements automnehiver,
enfants 0 à 15 ans, à
Savine. Dépôt vendredi
1er octobre de 14 h à 19 h.
Quinze articles au
maximum. Prévoir une
liste détaillée des
vêtements déposés (liste
en double exemplaire).
Vente samedi 2 octobre de
10 h à 12 h et de 14 h à 16
h, paiement en espèces.
Carte de la bourse
obligatoire : 2 € (adhésion
pour l'année). Retrait
lundi 4 octobre de 18 h à
19 h. Tout vêtement non
retiré sera attribué aux
bonnes œuvres.

Bienvenue à Janelle

K L'équipe de basket sélectionnée pour le tournoi.

Seichamps

Revitalisation du centre ville
Principal point à l'ordre du
jour du conseil municipal lun
di soir, l'aménagement du
centre ville afin d'en renforcer
l'attractivité notamment com
merciale. Le maire, Henri
Chanut, a rappelé les étapes
du cheminement du dossier et
ses grandes orientations après
une étude menée par
l'ADUAN. Le secteur compor
te des parcelles de terrains
privatifs et d'autres dont la
commune a la maîtrise fonciè
re et sur lesquelles des cons
tructions peuvent être édi
fiées. La voirie existante rue
Héré sera prolongée jusqu'à
l'avenue des Héleux, après
démolition des anciens loge
ments de fonction puis du bâ
timent actuel de la Poste. Des
nouveaux bâtiments avec des

cellules commerciales et des
logements locatifs seront en
suite implantés. De plus, pour
répondre aux nouveaux be
soins, la commune envisage la
construction d'une crèche
multiaccueil et l'extension de
l'hôtel de ville ainsi que la
création de 78 places de par
king. La société Meurtheet
Moselle Habitat a montré son
intérêt pour ce projet et sou
haite mener l'étude nécessai
re à l'intégration des futurs
bâtiments. Le maire a donc
proposé la validation du prin
cipe d'aménagement de cet
espace et la signature d'une
convention avec MMH. Au
programme, la construction
d'une trentaine de logements
et 600 m2 de surface commer
ciale dont l'essentiel serait ré

servé à l'implantation des
nouveaux locaux de la Poste
(250 m2) et à l'accueil d'un
commerce de proximité très
attendu (150 m2), ainsi qu'un
local pour la crèche et les par
kings. « Les places de parking
prévues sont insuffisantes. Ne
renouvelons pas les erreurs
commises il y a 30 ans avec des
constructions qui ne pré
voyaient pas de parking », est
intervenue Catherine Krier
(groupe Union pour Sei
champs) pour qui la sortie
avenue des Héleux pose éga
lement un problème de sécu
rité. Le maire a rappelé qu'on
en est seulement au stade de
l'esquisse et d'une signature
de convention. La délibéra
tion a finalement été votée à
l'unanimité.

Ludres

Sortie en Champagne

Aller vers soi avec le qi gong

K Une journée agréable appréciée par tous.

suite rendus à Epernay, pour
une visite guidée des caves
Mercier où ils ont découvert
la fabrication du champagne
de A à Z. La journée s'est
déroulée dans la bonne hu
meur et la convivialité.

court avec le château comme
visàvis. Le raisin des cépa
ges Gaillard, Oberlin noir et
Kuhlmann ont été cueillis en
une matinée et dans la bon
ne humeur. Selon un usage
maintenant bien établi, les
vendangeurs ont terminé la
journée autour d’une tradi
tionnelle potée, avec bien
sûr, la dégustation du vin de
pays de leur dernière récol
te.

ArtsurMeurthe

Objet trouvé

LaneuvevilledevantNancy

Les membres de l'Amicale
du personnel communal ont
o r g a n i s é u n voya g e e n
Champagne avec une croi
sière déjeuner sur la Marne,
à Cumières. Ils se sont en

Rambervillers, De quoi for
ger un excellent moral ».
Coachées par Nicolas Perrey
et JeanMarc Florentin, les

buts fixés sont l'accession en
Prénationale 1 pour l'équipe
1 et en Honneur interdépar
tementale pour l'équipe 2.
« Des objectifs tout à fait
réalistes » selon leurs mana
gers. « Ce sont des combat
tantes. Elles se donnent les
moyens de leurs ambi
tions… ». Avec des effectifs
renouvelés à 30 %, il reste à
peaufiner le jeu en commun.
Et les coachs ont institué des
règles simples mais fermes.
Et tout baigne actuellement.
Après avoir étrillé Vaubé
court, elles ont gagné à Va
rangéville ce dimanche par
27 à 16. A noter que le prési
dent a nommé des référents
par catégorie pour épauler
les coachs. Ainsi JeanMarc
Florentin gère les filles en
14, 18 et seniors.

Le qi gong, art millénaire tra
ditionnel chinois, est une ac
tivité proposée par le Centre
Brassens les mercredis matin
à l’Espace Chaudeau. Patrick
Schneider, professeur et pa
tricien en médecine chinoise,
explique : « Je suis professeur
depuis 12 ans… Ce qui m’in
téresse, c’est d’avoir un esprit
très convivial… C’est aussi
apprendre aux gens à aller
vers eux et apprendre à
s ’ é c o u t e r, p r e n d r e l e
temps… ». Christiane, parti
cipant au cours : « J’en ai déjà
fait mais avec ce professeur
ça me convient bien… ». Mi
chel ajoute : « C’est centré sur
le travail de la personne, on
travaille pour soi pas pour les

K Janelle avec ses parents et sa grande sœur, Elia.

Janelle a vu le jour le 7 sep
tembre à la clinique Majorel
le. Deuxième enfant de Di
dier Stablo et Angéline
Bastid, elle pesait 2,930 kg et
mesurait 47 cm. Son papa, in
formaticien, sa maman, con

sultante en ressources hu
maines et sa sœur Elia, 18
mois, vont désormais pouvoir
la chouchouter au 39, rue du
FaubourgSaintPhlin. Féli
citations aux parents et vœux
de prospérité à Janelle.

JarvillelaMalgrange

A la rencontre des habitants

K Une rencontre constructive.

K Le professeur enseigne « l'envol du phœnix ».

autres… ». Anne conclut :
« C’est une gymnastique de
santé pour rééquilibrer les
énergies. Petit à petit on y

arrivera… ». Tous les élèves
sont repartis, le corps et l’es
prit détendus, l'optimisme et
l'humour en prime.

Le maire, JeanPierre Hur
peau, accompagné de Fran
celine Denis, JeanClaude Vi
gneron, Catherine Polli,
Josette Perrin et JeanClaude
Darne, s’est rendu dans le
quartier SancyEvrard pour
rencontrer les habitants et
prendre note des diverses re
marques qu'ils ont formulées
comme le nonrespect du
sens unique rue de Charme,
le stationnement intempestif
rue Evrard, l'élevage de pi

geons dans des immeubles
du Sancy qui apportent de
nombreuses nuisances au
voisinage…
Les élus ont, au cours de
cette sortie, pu prendre en
compte les remarques des
habitants et repérer les en
droits précis où il est néces
saire d'intervenir.
Une rencontre constructive
qui s'est déroulée dans une
ambiance de confiance réci
proque.

