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GRAND NANCY
Réservé aux footballeurs
ArtsurMeurthe/Bosserville/Lenoncourt
Samedi : U6/U7 plateau à Ludres, à 10 h 30, RV à 9 h 30 patte
d’oie à ArtsurMeurthe ; U8/U9 plateau à Villers, à 10 h 30,
RV à 9 h 30 patted’oie à ArtsurMeurthe ; U11 à PontSaint
Vincent, à 14 h, RV à 13 h ; U13 à DommartinlèsToul, à
13 h 45, RV à 13 h 15.
Dimanche : seniors A contre Jeandelaincourt2 à Artsur
Meurthe, à 10 h, RV à 9 h terrain des Croquottes ; seniors B
contre FrouardPompey3, à 10 h 30, RV à 9 h terrain à
Lenoncourt.

FlévilledevantNancy
Dimanche : seniors A contre NancyOlympique, à 14 h 30, RV
stade à 11 h 30 ; seniors B à Malzéville à 14 h 30, RV à 13 h ;
vétérans à Moyen à 10 h, RV à 8 h 30.

Houdemont
Samedi : plateau de débutants à Tomblaine, à 10 h 30 ; U13
contre Richardménil, à 13 h 45 ; U15 contre Ludres, à 15 h.
Dimanche : seniors A contre Vézelise, à 14 h 30.

JarvillelaMalgrange
Samedi : U13 1D contre Lunéville à 14 h ; U13 4D contre
ValleMadon à 14 h ; U15 HR contre SaintEtienne à 15 h ; U17
HR contre SainteMarguerite à 16 h 45 ; U13 Interdistrict
contre Epinal à 15 h.
Dimanche : U19 HR contre Toul à 10 h ; équipe 2 PH contre
Eloyes à 14 h 30 ; équipe 1 CFA2 contre Jura Dole à 15 h,
stade de Montaigu.

Pulnoy
Samedi : U8U9 plateau à Pulnoy ; U11 à Pulligny ; U13 à
Villers à 15 h ; U15 à Nomeny à 15 h ; U17 contre Gondreville
à 14 h 30.
Dimanche : U19 contre Laxou à 10 h ; seniors à Epinal 3, à 17
h.

VillerslèsNancy

La Fnaca sur la même ligne
Ses 248 adhérents, 211
membres actifs et 37 mem
bres associés, démontrent la
vitalité du comité Fnaca de
VillerslèsNancy qui a tenu
son assemblée générale au
centre Le Placieux.
Le président Bernard
Klein a rendu hommage
« aux camarades de la Fnaca
et anciens combattants dé
cédés, ainsi qu'aux soldats
tués au combat dans les
théâtres extérieurs d'opéra
tion, en particulier en
Afghanistan, à toutes celles
et tous ceux qui se battent
contre le terrorisme interna
tional, l'intégrisme et l'obs
curantisme ».
Bernard Klein a dressé un

rapide historique du comité
local qui a fêté le 15 avril
dernier le 33e anniversaire
de sa création. La secrétaire
Christiane Bozzi a rappelé le
rôle et l'action du conseil
d'administration, la partici
pation aux différentes com
mémorations patriotiques,
ainsi qu'à la JAPD du 4 no
vembre.
Coup de rétro également
sur les activités organisées
avec succès : accompagne
ment des élèves de 3e du
collège Chepfer au Struthof,
notamment.
Le bilan financier de Mau
rice Dontenwill a fait ressor
tir une comptabilité parfai
tement tenue et une

situation financière saine.
Quitus a été donné à la ges
tion par les contrôleurs aux
comptes Mmes Mussot,
Poinsignon et M. Robaine.
Pierre Libertini, responsa
ble juridique et social, com
munique les dernières in
formations concernant le
budget des anciens combat
tants et les actions menées
par la Fnaca, dont la lutte
pour la reconnaissance de la
date anniversaire du « ces
sezlefeu" du 19 mars 1962.
Bernard Klein a remercié
chaleureusement les porte
drapeaux Roger Valdenaire
et Georges Woelffle, et tou
tes celles et tous ceux qui

K Le conseil d'administration reconduit en totalité.

s'investissent corps et âme
afin de permettre au comité
de bien fonctionner.
Après l'élection du nou

veau conseil d'administra
tion, les 15 membres ont été
reconduits, les participants
ont partagé le verre de l'ami
tié.

SaulxureslèsNancy
Samedi : U6U7 plateau à Varangéville ; U8U9 plateau à
Seichamps ; U11 à Tantonville ; U13 contre SaintMax à
13 h 45 ; U15 contre Laneuveville à 15 h ; U17 à Frouard
Pompey, à 15 h 15.
Dimanche : vétérans 2 à Tomblaine à 10 h ; vétérans contre
NancyAlliance à 10 h ; seniors contre Vandoeuvre à 14 h 30 ;
seniors à Nancy HDL 2 à 14 h 30.

Les handballeurs en appel ce weekend

K Les handballeurs gardent leurs espoirs de montée.

Jean Lehmann, le nouveau
coach avait annoncé la cou
leur dès son arrivée, « nous
jouons la montée en Natio
nale 3 ». Sur le plan des ef
fectifs, le cru est exception
nel avec 45 seniors et 6
recrues, se félicite le prési
dent Serge Bussutil, pour
qui la préparation de saison
s'est très bien déroulée avec
des joueurs qui ont vite inté
gré les consignes de l'entraî
neur. « J'ai des règles, des
convictions, des exigences.
Les valeurs humaines et le
relationnel doivent fonc
tionner dans les deux sens.
Ce ne sont pas des pros, ils
doivent venir pratiquer leur
discipline avec plaisir, mais
ils sont aussi compétiteurs ».
Difficile d'être plus clair
pour cette figure du hand
l o r r a i n . Je a n L e h m a n n
avoue prendre beaucoup de

LaneuvevilledevantNancy

Tomblaine

Vacances actives pour les ados

Randonnée champêtre
et historique

Seichamps
Samedi : U6U7 plateau à Ludres à 10 h ; U8U9 plateau à
Seichamps à 10 h ; U11 plateau à Ludres à 13 h 15 ; U13 à
Nancy Pichon à 13 h 45 ; U17 à Villers à 13 h 45 ; U19 contre
Custines Malleloy à 14 h 30.
Dimanche : seniors 1 contre Rosières à 14 h 30 ; seniors 2 à
Bicqueley à 14 h 30.

VillerslèsNancy
Samedi : U6U7 plateau à Ludres, à 10 h ; U8U9 plateau à
Pulnoy, à 10 h ; U11 A à Blâmont, à 13 h 15 ; U11 3 plateau à
Villers, à 13 h 15 ; U13 1 contre Villers, à 15 h ; U13 2 à HDL, à
13 h 45 ; U15 1 à PAM NorroyVandières, à 15 h ; U15 2
contre Ecrouves 2, à 15 h 30 ; U15 3 à PontSaintVincent 2, à
13 h 30 ; U17 contre Seichamps, à 13 h 45.
Dimanche : U19 à Contrexéville, à 10 h ; seniors 1 contre
ForbachMarienau 2, à 14 h 30 ; seniors 2 à FrouardPompey,
à 14 h 30 ; seniors 3 contre Foug 1, à 12 h 30 ; vétérans à
ASNL 2, à 10 h.

plaisir à travailler avec son
groupe. « Ils sont deman
deurs, à l'écoute et veulent
apprendre ». Après 6 jour
nées, le Villers Handball
pointe à la 7e place avec 3
victoires à domicile et autant
de défaites à l'extérieur. Pas
du tout l'allure d'un cham
pion.
La dernière victoire contre
Rodemack est encouragean
te tout comme celle obtenue
en coupe de France régiona
le face à ChâlonsenCham
pagne.
Le match de demain contre
le Grand Nancy ASPTT HB,
à ce jour invaincu, se pré
sente déjà comme un tour
nant. Les Villarois seraient
bien inspirés de remporter
leur première rencontre à
l'extérieur pour ne pas se
laisser décoller à tout jamais
du haut du tableau.

ArtsurMeurthe
Horaires déchetterie
Depuis le 1er novembre,
les horaires d'ouverture
de la déchetterie, route de
Saulxures à Bosserville
sont les suivants :
 de 13 h 30 à 17 h 30 du
lundi au vendredi ;
 de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30 les
samedis, dimanches et
jours fériés.

Messe
Pour l’ensemble paroissial
Artsur
Meurthe/Bosserville/Leno
ncourt, la messe de ce
dimanche sera célébrée
en l'église d’Artsur
Meurthe à 10 h 30.

FlévilledevantNancy
Thé dansant
Le comité de jumelage
organise le dimanche
7 novembre à la salle des
fêtes son thé dansant
annuel animé par
l'orchestre de Pedro
Gonzalés. Ouverture des
portes à 14 h 30, tarif
7,50 € avec une pâtisserie
offerte.

Ludres

Cercle d’études locales
Le Cercle d’études
Locales et la médiathèque
présentent 2 films
numériques « tableaux
d’une exposition » de
Moscou à Saint
Petersbourg et « Kalliste,
l’île aux trésors » sur la
Corse. La projection se
déroulera à la fin de
l’assemblée générale qui
débutera à 20 h 15, ce soir,
salle JeanMonnet.

Quatre matinées ont été of
fertes aux adolescents la
neuvevillois qui, pendant
ces quelques jours de vacan

ces, ont eu l’occasion de pro
fiter gratuitement des activi
tés sportives mises en place
pendant l’opération Ticket

Familles rurales
L'assemblée générale de
l'Association Familles
rurales se déroulera le
vendredi 19 novembre à
18 h 30 à la salle
Schweitzer.

VillerslèsNancy
Clairlieu Animation
L'assemblée générale de
l’association se tiendra
aujourd'hui à la MJC Jean
Savine, boulevard des
Essarts à VillersClairlieu
à partir de 18 h.

K Une sortie au bowling de Vandœuvre pour conclure les vacances

Sports.
Encadrés par Arnaud et
Carole, deux éducateurs
sportifs détachés par la
CUGN pour la commune et
qui interviennent également
pour le sport scolaire à La
neuveville, une vingtaine de
jeunes ont participé aux dif
férentes activités.
Sports collectifs, escalade,
badminton, jeux d’opposi
tion, haltérophilie, jeux de
balles et pour conclure une
sortie de bowling ce mardi à
Vandœuvre ont rythmé cette
semaine en baskets avant la
reprise des cours.
Les Ticket Sports vont dé
sormais prendre des… va
cances puisque la prochaine
session est prévue pour les
vacances scolaires de fé
vrier.

Ludres

K Après l'effort un peu de repos

RandosTomblaine 54 a em
mené ses adhérents vers Lu
dres et le camp d’Affrique.
Baptisée Affrique (escar
pée) au XVIe siècle, la cité
apparaît bien avant, vers le
Ve siècle avant notre ère, à
cheval entre le premier et le
second âge de fer. Site dé
fensif grâce à son inaccessi
ble falaise, il était également
stratégique commerciale
ment, avec ses deux encein
tes, ses fours à chaux, ses
habitations, ses activités

métallurgiques (fer et bron
ze ou son travail du bois, ce
camp produisait également
vêtements et céramiques
tout en témoignant d’une ac
tivité agricole. Il s’inscrivait
aussi dans des circuits com
merciaux s’étendant tant en
France qu’à l’étranger, les
vallées du Rhin et de la Mo
selle étant ainsi mises en
liaison avec le Rhône et la
Saône.
Une dizaine de personnes
ont participé à cette sortie.

Une semaine pour s'amuser
Voilà que se termine une se
maine bien active et bien
loin des pupitres pour les
enfants inscrits au centre de
loisirs proposé par le centre
Georges Brassens.
Ils ont pu laisser libre
cours à leur imagination en
créant des hérissons, des
bonhommes en marron…
aiguiser leur gourmandise à
la confection de gâteaux et
se dépenser durant les nom
breux jeux ou promenades
comme un aprèsmidi à la
pépinière.
Melissa Escrig, directrice
du centre de loisirs et Marie
Elise Magdalou, animatrice
expliquent : « on a fait une
semaine sur le thème de
l’automne. Tout s’est bien
passé, on avait une bonne
dynamique de groupe ».
Le jeune Marc confie : « j’ai
aimé la chasse au trésor avec
Bobby l’écureuil qu’on de
vait aider à retrouver ses

Tomblaine

Aux Actes Citoyens

K Des enfants fiers de leurs créations.

provisions. On a trouvé un
grand sachet de bonbons. Je
me suis beaucoup amusé et
j’ai tout aimé car on avait de
gentilles animatrices ».

Le dernier jour, les enfants
ont pu exposer leurs œuvres
dans les locaux et inviter
leurs parents à venir les ad
mirer.

L’association prépare les 20e
rencontres théâtrales qui
auront lieu du 3 au 11 juin
2011 et quelques belles
surprises ont été concoctées.
Le 21 octobre un nouveau
bureau a été élu lors de
l’assemblée générale.
La nouvelle organisation
comprend : présidente Agnès
Féron ; viceprésident Henri
Schmitz ; trésorière Denise
Gundelwein ; vicetrésorier :
Denis Hoelter ; secrétaire
Dany Anclin.
Dès maintenant un certain
nombre de spectacles sont
prévus : le 19 novembre :
Soirée Beaujolais nouveau, à
20 h 30 Espace JeanJaurès
avec la chorale Aux Quatre
Vents : soirée festive et
conviviale, prix d’entrée 13 €
comprenant le spectacle, une

assiette de charcuterie, une
assiette de fromage.
Le 3 décembre : Nicoletta et
ses chœurs Gospels , en
partenariat avec Label LN, à
l’Espace Chaudeau de Ludres,
à 20 h 30. Nicoletta
interprétera 3 chansons avec
la chorale tomblainoise Méli
Mélodie, la première partie
étant assurée par Hugo F.(prix
26 €). Les réservations
conseillées pour les deux
soirées sont ouvertes à
l’Espace JeanJaurès au
03.83.33.27.50.
Une soirée exceptionnelle
sera proposée le 15 avril
2011 «Une saison chez
Césaire »", avec Michèle
Césaire, fille du poète Aimé
Césaire, au théâtre de la
Source à Tomblaine. Surtout il
y aura la présentation
officielle de la
programmation des 2Oe
Rencontres Théâtrales de
Tomblaine 2011.

