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GRAND NANCY
VillerslèsNancy

De cabanes en ateliers

K Le maire, Pierre Boileau, conseiller, conseillères et Véronique
Ravon, adjointe et viceprésidente du CCAS.

Initiative
Ludres : le marché en rose
Dans le cadre de la
campagne d’Octobre rose, le
CCAS et Sophie Kozel,
conseillère municipale
déléguée à la santé, ont
installé un stand au marché,
pour une sensibilisation au
dépistage du cancer du sein.
Cette méthode diffère des
autres manifestations mises
en place dans la ville par le
fait d’aller audevant des
femmes. « On n’appelle pas
les gens à venir parce qu’ils
n’ont pas forcement envie de
voir le problème, ça fait

peur ! Et comme ça fait peur,
on fait la politique de
l’autruche. Alors que, là, si on
va audevant, c’est plus
facile. Elles sont plus
réceptives et on a des
chances de toucher
beaucoup plus de monde.
Donc, l’année prochaine, on
essayera d’aller dans les
associations pour porter le
message » confie Sophie
Kozel.
Un message qui concerne
toutes les femmes dès l’âge
de 50 ans.

Villers

de GrDF a été mobilisée pour
intervenir tout ce weekend.
Dimanche matin, la remise
en gaz était effectuée sur le
réseau principal. Mais, pour
raison de sécurité, tous les
branchements avaient été
coupés physiquement. D'où
la nécessité, pour les agents
spécialisés, de se rendre au
domicile des 400 clients afin
de rétablir dans chaque
foyer l'alimentation en gaz et
s'assurer que tout fonctionne
bien.
Une opération qui a
commencé dimanche en
début d'aprèsmidi pour
s'achever en soirée.
Pour les personnes absentes,
un avis de passage a été
déposé, invitant à contacter
GrDF au 0.800.47.33.33 pour
réaliser une mise en service
rapide.

Gaz
Samedi, à 13 h 15, à Villers,
sur le réseau de distribution
de gaz naturel, une
défaillance de matériel a
provoqué une interruption
de l'alimentation en gaz
naturel des rues du Général
Castelnau, des Coteaux, du
BaronBuquet et Georges
Clemenceau. « Les équipes
de Gaz Réseau Distribution
France se sont
immédiatement rendues sur
place pour procéder aux
réparations nécessaires »
indique Franck Jolivel, de la
direction territoriale GrDF.
« L'alimentation en gaz
naturel de 400 clients a été
temporairement
interrompue. »
Une trentaine de techniciens

Ludres
Exposition
Ludo Arts
L'exposition annuelle de
Ludo Arts aura lieu les 6,
7, 11, 13 et 14 novembre
au centre culturel
Charcot. Ouverture de
14 h 30 à 18 h 30.
L’exposition qui aura pour
thème « voir et revoir »,
présentera des œuvres
nouvelles mais aussi
quelquesuns de leurs
meilleurs tableaux passés.
L’invité d’honneur sera
Philippe Bajolet,
illustrateur lorrain.
Cinq nouveaux adhérents
à l'association
présenteront leurs œuvres
au public dont Boris
Diskus, bien connu des
Ludréens, il peindra
devant les visiteurs encres
de Chine et aquarelles,
une céramiste d'art,
pleine d’imagination, ainsi
qu'une dessinatrice qui
réalisera devant vous un
portrait au crayon de votre
enfant d'une
ressemblance
surprenante.

Stage
d'équitation
L'Étrier de Lorraine
propose des stages
d'équitation, pour les
enfants comme pour les
adultes, pendant les
vacances scolaires.
Pour tous renseignements
ou inscriptions, s'adresser
au 03.83.25.61.50 ou
06.80.27.88.56.

VillerslèsNancy
Accueil collectif
Clairlieu Animation
organise un accueil
collectif pour les enfants
de 4 à 12 ans, du 25 au

29 octobre, de 13 h 30 à
17 h 30. Tarif : 42 € (cinq
1/2 journées) + 12 €
d'adhésion à l’association.
Inscriptions et paiement à
la MJC JeanSavine,
boulevard des Essarts à
VillersClairlieu. Tél
03.83.28.44.19.

Sortie
à MaxeysurVaise
L'association Regards
organise une sortie d'une
journée à l'auberge de la
Vaise à MaxeysurVaise,
vendredi 29 octobre.
Participation fixée à 26 €.
Les inscriptions sont
enregistrées auprès de
Nicole Langlais à la
résidence du Clairlieu,
aux permanences de
Regards les mardis et
jeudis de 14 h 30 à 16 h 30
au centre PaulAdam ou
auprès de Marie
Geneviève Giros au
03.83.28.75.13.

Tarot
La MJC JeanSavine à
Clairlieu organise un
concours de tarot, le
samedi 6 novembre à
partir de 20 h.
Inscriptions les mercredis
27 octobre et 3 novembre
au centre JeanSavine,
boulevard des Essarts, de
18 h à 19 h.
Pour les inscriptions
téléphoniques joindre
M. Thurot au
03.83.27.45.67 ou M. Klein
au 03.83.90.26.04. Tarif :
8 €.

Le jardin botanique avait
installé ce weekend un par
cours original dans le cadre
de la fête de la science. Avec
cinq ateliersdécouverte
proposés aux visiteurs, his
toire de réfléchir aux mena
ces qui pèsent sur la biodi
versité et appréhender les
enjeux de sa préservation.
Loupe en main, le public
était invité à tester les tech
niques du botaniste pour
identifier les plantes ou faire
le lien avec les produits déri
vés, comme l'extrait de pa
paye fermenté qui devient
médicament. Plus loin, en
fants et parents devaient re
trouver le nom latin de plan
tes aromatiques et leur
correspondance en français.
Avec une clé de détermi
nation, un autre atelier lan

çait une recherche ludique à
partir d'un herbier très pé
dagogique pour mettre un
nom sur une sélection de
plantes issues d'une friche.
« L'objectif est aussi d'en
clencher des échanges »
précise la conservatrice, Ka
tia Astafieff. Hervé Michas
et son fils Arthur sont ravis.
« On apprend beaucoup de
choses, on pose un autre re
gard sur la biodiversité. »
Entre le parcours extérieur
« de cabane en cabane »,
l'exposition sur les OGM, la
visite libre des serres, le pu
blic apprécie une animation
à la fois ludique, champêtre
et instructive. A l'exemple
de l'étal de variétés ancien
nes de fruitiers cultivées de
puis 8 ans dans le verger

K A la découverte des plantes aromatiques.

conservatoire du jardin.
« Des pommes et des poires

lorraines » commente Fran
çois Vallance, responsable

des collections de pleine ter
re. « Une manière de lutter
contre la perte de diversité.
Aujourd'hui, on achète ces
fruits pour leur aspect, pas
pour leurs qualités gustati
v e s o u c u l i n a i r e s. L e s
échanges commerciaux ont
dénaturé les saisons avec
une offre très restreinte de
variétés. On a aussi perdu le
plaisir d'attendre et de met
tre en bocaux. Leçon d'his
toire en prime. « Qui se sou
vient que le sapin de Noël
était décoré avec des pom
mes de saint Nicolas ? » Cer
taines, comme la gravens
tein ou la bohnapfel
trahissent une consonance
germanique. « Elles remon
tent à 1870 quand les Alle
mands les ont plantées lors
de l'annexion. »

Handball : les moins de 18 ans en difficulté
La saison s'annonce délicate
pour les handballeurs moins
de 18 ans engagés en cham
pionnat de France. « Nous
avons en effet perdu sept
éléments qui sont passés se
niors. Seule recrue, Cyril
Gengenbach des PTT Nan
cy. Nous avons donc recons
titué une formation avec des
joueurs performants mais
qui ont moins d'expérience,
ça ne sera pas facile » indi
que le président, Serge Bus
sutil.
Le nouveau coach Alain
Blond se veut cependant op
timiste. « On a effectué un
gros travail de préparation à
l'avantsaison avec deux
stages fermés. Indispensa
ble pour assurer la cohésion

K Une équipe largement recomposée.

du groupe et la mise en con
fiance. Le collectif était bien
affûté physiquement, ce qui

a permis ensuite de s'atta
cher plus spécifiquement au
domaine technique. » Alain

Blond n'occulte pas pour
autant le défi à relever. « Le
groupe est très soudé. Ce
sont des copains qui se don
nent à fond, sont assidus aux
trois entraînements hebdo
madaires et solidaires. Il
faut acquérir de la maturité.
Bien sûr on est dans une
poule très relevée, avec de
sérieux clients tournés vers
l'attaque, comme Haguenau,
Besançon, Cernay, mais c'est
d'autant plus passionnant et
motivant. Nos individualités
ont déjà bien progressé et,
dans nos rangs, on compte
aussi sur Bruno Goetzman
et Gaétan Muller, qui font
partie du pôle espoirs à
PontàMousson. » L'objec
tif à atteindre pour les jeu

nes Villarois est de se placer
dans les trois premiers de
leur groupe afin d'éviter les
phases de qualification en
juin pour se maintenir et
préparer sereinement la sai
son prochaine dès le début
2011. Un pari loin d'être ga
gné avec, à l'heure actuelle,
une seule victoire au comp
t e u r f a c e à S e m u r e n 
Auxois lors de la première
journée et cinq défaites d'af
filée.
La dernière a eu lieu, ce
dimanche, face à Semur qui
a pris sa revanche de l'aller
par 34 à 31.
Avantderniers avec huit
points à leur compteur, une
défense très perméable, et
quatre matches à venir, les
Villarois vont devoir faire un
carton plein pour sortir en
poule haute.

FlévilledevantNancy

Première brocante en salle
Dimanche, le comité des fê
tes a organisé la première
brocante en salle. Il a enre
gistré cent vingt réserva
tions d’emplacements pour
la journée.
Mais seulement une cin
quantaine de stands pou
vaient être accueillis dans le
gymnase spécialement amé
nagé pour la circonstance.
Les autres ont été autori
sés à s’installer à proximité
du site abrité. En raison des
mauvaises conditions clima
tiques, l’engouement initial
est vite retombé. Une quin
zaine de stands ont déclaré
forfait au petit matin et une
bonne partie des courageux
installés à l’extérieur ont fi
nalement quitté les lieux
avant midi, chassés par la
pluie.

Mais les visiteurs étaient
nombreux. Beaucoup se
sont laissé tenter par les
bonnes affaires. Dès le ma
tin, ils ont exprimé leur sa
tisfaction.
La restauration a été assu
rée par l’Association fami
liale qui a confectionné tout
spécialement des râpés de
pommes de terre, spécialité
régionale très appréciée.
Malgré les inconvénients
liés au mauvais temps, les
organisateurs renouvelle
ront l’expérience l’an pro
chain.
Convaincus qu’un réel po
tentiel existe, ils souhaitent
positionner cette manifesta
tion au début de l’automne,
avec l’espoir de pouvoir pro
fiter des belles journées de
l’arrièresaison.

K Le public venu en nombre s’était réfugié à l’intérieur.

LaneuvevilledevantNancy

Ludres

Compost : une restitution
bien organisée

Le geste qui sauve pour les collégiens

K Environ soixante tonnes de compost restituées.

Samedi, le CUGN effectuait,
au centre technique de la vil
le, une distribution de com
post. Dès 9 h, les Laneuve
villois et habitants du Grand
Nancy sont venus chercher le
compost. Environ soixante
tonnes ont été distribuées
jusqu’à 17 h. Sur place un
agent de la ville, deux agents
du Grand Nancy et deux
agents de Betaigne pour or
ganiser cette distribution afin
qu’il n’y ait pas d’encombre
ment avec les véhicules. Pour
informer les personnes ve
nues avec leurs sacs, contai
ners, remorques, une bande

role expliquait l’origine du
compost, depuis le dépôt de
déchets jusqu’à la restitu
tion : le tri, la valorisation, la
restitution du compost issue
de neuf déchetteries du
Grand Nancy pour vingt
communes. « Les restitutions
ont toujours du succès. On
reconnaît les habitués car ils
ont toujours leur petit guide
des années précédentes » ex
plique un agent du Grand
Nancy qui, avec son collègue
et l’agent de la ville, sont pré
sents pour la sécurité, la
communication et les con
seils d’utilisation.

La formation « Prévention et
secours civique de niveau 1 »
(PSC1) est suivie chaque an
née par les élèves de 4e du
collège JacquesMonod.
Une formation importante
non seulement pour porter
secours à toute personne en
difficulté mais aussi parce
qu’elle sera prise en compte,
dès 2011, pour le brevet des
collèges.
Cette formation de 12 heu
res a été dispensée par Anne
Chatton, infirmière du collè
ge, Laurence François, pro
fesseur d'éducation physi
q u e, M . G e o r g e s, d e l a
Fédération nationale des mé
tiers de la natation et du sport
et d’infirmières scolaires
d’autres établissements. Et
c’est lorsque les élèves sont
en 3e que leur précieux di
plôme leur est remis avec les
félicitations du principal,
Eric Royer. « Je suis content
car c’est important de porter
secours. On parle de civisme,
de solidarité, c’est un beau
geste. » Ça s’est bien passé,
dans un excellent état d’es
prit. Ils ont abordé l’utilisa
tion du défibrillateur. « Nous
avons eu aussi le soutien fi

K Tous ont eu leur diplôme.

nancier du syndicat de la
communauté scolaire de
Nancy. Cette année, nous al

lons aussi former tous nos
élèves de 4e » a expliqué Eric
Royer.

