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GRAND NANCY
VillerslèsNancy

Titre et montée des handballeuses

K La fête du livre a attiré de nombreux participants.

Initiative
Ludres : des livres sur un plateau
« Tous les enfants ont
gagné ! » a annoncé le maire,
Pierre Boileau, à la centaine
d’enfants participants à la
Fête du livre organisée par la
médiathèque au plateau.
Ambiance western pour la
manifestation, « Rodéo, lasso
et Biblio », où de nombreux
cowboys et indiens
animaient les stands, en
parfaite harmonie.
« Nous avons eu la
participation de 160 joueurs
à la phase lecture et 110
joueurs à la phase jeu » a
expliqué Jacqueline

Quesada, directrice de la
médiathèque.
Remerciant les partenaires
venus prêter mainforte
durant la journée comme les
associations de parents
d’élèves (PEP, PELF et FCPE),
l’Etrier de Lorraine et ses
poneys, Burkin’avenir, la
Flèche d’Affrique qui a animé
le goûter avec une petite
démonstration de tir à l’arc
et l’équipe de tremplin
jeunes, sans oublier la
participation de la ville et du
Conseil général qui ont offert
des chèques lire.

Elles avaient annoncé la cou
leur dès le début de saison en
visant l'accession en Préna
tionale. Les féminines seniors
du Villers handball ont confir
mé leurs prétentions d'une
part en réalisant leur objectif
de départ et, cerise sur le gâ
teau, en obtenant le titre de
championnes de Lorraine
d'Excellence contre P2H
(PaysHaut Handball), après
leurs deux victoires, en aller
retour, par deux buts d'écart à
chaque confrontation. Un sa
cre qui ne doit rien au hasard,
pour le plaisir de leur coach,
JeanMarc Florentin. « Nous
avions assuré la montée à
quatre journées de la fin, le
contrat est donc rempli pour
ces filles qui se sont donné les
moyens de leurs ambitions
avec le titre régional en pri
me. » Une réussite liée à un
esprit irréprochable, « ce sont
des battantes qui ne lâchent
jamais rien et une joie de vivre
communicative ». Si l'équipe
avait bénéficié, en début de
saison, de la venue de joueu
ses qui ont sacrifié leur carriè
re en N2 ou N3 à l'image

d'Emmanuelle Jérôme, Auro
re Weiss ou Adèle Braux, la
perspective de la Prénationale
nécessitera quelques aména
gements. « Quatre à cinq filles
vont grossir les rangs pour bo
nifier le groupe au sein duquel
il faudra être au top. »
D'autant plus qu'avec la re
fonte des championnats, sur
les douze clubs de la poule,

K La réussite d'un groupe combatif.
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ArtsurMeurthe
Junior Aventure
Les organisateurs de
Junior Aventure se
réuniront aujourd’hui, à
18 h 30, au Noviciat.
Ce dernier rendezvous
avant les 9 et 10 juillet
permettra de faire le point
sur le déroulement du
weekend et sur le rôle
des bénévoles.
Tous les bénévoles sont
les bienvenus.

Pêche
à l’étang des Croquottes
En raison de la
manifestation Junior
Aventure le weekend
prochain, les
organisateurs tiennent à
avertir les pêcheurs
qu’une épreuve de kayak
se déroulera le dimanche
10 juillet dans la matinée
à l’étang des Croquottes.

FlévilledevantNancy
Conseil municipal
Le conseil municipal se
réunira en mairie, le
mercredi 6 juillet, à
20 h 30 salle du conseil
municipal. A l'ordre du
jour, convention signée
avec la société Transdev
Lorraine pour assurer le
ramassage scolaire des
élèves de l’Orée du Bois
jusqu’au groupe scolaire
JulesRenard pour
20112012 ; projet de

TOUL

NANCY
LUNEVILLE

schéma départemental de
coopération
intercommunale ;
questions diverses.

Laneuveville
devantNancy
ESL Foot
L’Entente sportive
Laneuveville foot recrute,
en vue de la saison
prochaine, des joueurs
nés en 19992000
(catégorie U13),
20012002 (U11) et de
2003 à 2006 (catégories
U6, U7, U8, U9).
Renseignements, tél.
06.18.39.07.21 pour les
U13, tél. 06.25.49.44.56 ou
au 06.18.39.07.21 pour les
U11 et tél. 06.25.64.34.86 à
partir de 14 h pour les U6
à U9.

Aujourd’hui. _ Aprèsmidi
piscine à l'Atrium de Dom
basle, rdv au PAJ à 14 h 30, 3 €
ou bénéficiaires CAF 2 €.
Mardi 5 juillet. _ Sortie Euro
paPark, 25 € ou 15 €, horaire
à définir.
Mercredi 6. _ Aprèsmidi
multisports, rdv à 14 h 30 au
gymnase Bauvin, gratuit.
Jeudi 7 et vendredi 8. _ Sortie
bivouac avec les ânes dans
les Vosges, 15 € ou 10 €.
Jeudi 7. _ Soirée « spéciale
filles », rdv au PAJ à 19 h, 2 €
ou 1 €.
Du 11 au 15 juillet. _ Stage
couturecustomisation, de
9 h 30 à 12 h, réalisation d’un
sac très tendance, 7 € ou 4 €.
Lundi 11 juillet. _ Sortie pisci
ne NancyThermal, rdv à 14
h au PAJ, 2 € ou 1 €.
Du 11 au 13. _ Miniséjour
Vosges, hébergement à Lon
gemer, 50 € ou 35 €.
Vendredi 15 juillet. _ Après
midi jeu vidéo sur écran
géant, de 14 h 30 à 17 h au
PAJ, gratuit.
Du 18 au 22. _ Stage percus
sionbatucada avec la troupe
EkoBatucada, de 10 h à 12 h
au PAJ, 10 € ou 6 €.
Lundi 18. _ Sortie base nauti

quatre formations descen
dront. « Mais nous entendons
bien jouer le haut du tableau
de la Prénationale. Nos résul
tats sont le fruit du travail du
club, de la formation et des
entraîneurs de jeunes. Nous
commençons d'ailleurs à inté
grer des moins de 18 ans. »
De bon augure pour l'avenir
du hand féminin à Villers.

que de Bure, rdv à 11 h au
PAJ, initiation à la voile, 6 € ou
4 €.
Mardi19._ Sortie cinéma, 4 €
ou 2 €.
Mercredi20._ Sortie spéléo à
PierrelaTreiche, rdv à 14 h
au PAJ, 2 € ou 1€.
Jeudi 21. _ Tournoi de ping
pong, rdv à 14 h au stade mu
nicipal Bambuck, gratuit.
Jeudi 21. _ Soirée pétanque
et barbecue, à partir 19 h au
boulodrome, 2 € ou 1 €.
Vendredi 22. _ Minigolf, à
14 h 30 au PAJ, 3 € ou 2 €.
Du 25 au 27. _ miniséjour dé
couverte de la spéléologie,
maison de la spéléologie à
LisleenRigault, 40 € ou 30 €.
25, 26 et 27. _ Activités ma
nuelles de 14 h 30 à 17 h au
PAJ, 2 € ou CAF 1 € par jour.
Jeudi 28. _ Sortie « Mondial
AirBallon » à Chambley, dé
part à 16 h pour assister au
décollage des ballons vers
18 h 30, gratuit.
Jeudi 28. _ Jorkyball, rdv au
PAJ à 13 h 30, 4 € ou 3 €.
Vendredi 29. _ Aprèsmidi
jeu de société et goûter, rdv
au PAJ à 14 h.
Inscriptions, tél.
03.83.94.16.37.

Gradesetdanspourkaratékas
L'examen départemental de
passage de grade de ceintu
re noire 1er dan s'est dérou
lé, le dimanche 19 juin, à
PontàMousson. Léo Mexi
que, Alexandre Mouton,
MarieElisabeth Baillot et
Alexandre Meirsman, les
sociétaires du COS Villers
karaté ont réussi cet exa
men. Toujours à Pontà
Mousson, l'examen interré
gional (ligues d'Alsace,
C h a m p a g n e  A r d e n n e,
FrancheComté et Lorraine)
des grades de ceintures noi
res 4e et 5e dans a eu lieu le
25 juin.
Fabrice Begue et Xavier
Cathalan ont obtenu le 4e
dan. Guy Fischer, qui a réus
si le 5e dan, est le 4e membre
du COS Villers à décrocher
ce grade avec Laurent Va
lentin, Pascal Fleurant et
Michaël Barthelémy.
Le grade de ceinture noire
de la Fédération française
de karaté et discipline asso
ciées (fédération délégatai
re) est un grade reconnu par
le ministère des Sports qui

K Fabrice Begue (4e dan) et Guy
Fischer (5e dan).

s'obtient après réussite à un
examen d'Etat. Seule la CS
DGE de la FFKDA (commis
sion spécialisée des dan et
grades équivalents) et ses
organismes déconcentrés
(commission interrégionale
des grades, commission de
ligue et commission dépar
tementale) sont habilités à
organiser ces examens et à
décerner les dans et grades
équivalents.

ArtsurMeurthe

Les 4e de SaintMichel prennent de la hauteur

K Le soulagement après l’effort.

Dixhuit adolescents d’une
classe de quatrième « option
Jeunes sapeurspompiers »
du collège SaintMichel de
Bosser ville ont pu s’adon
ner à des activités durant
deux jours, au cœur de la
vallée de la Loue dans le

Doubs. En effet, l’escalade la
ViaFerrata et le canyoning
furent au menu de ce séjour
sportif riche en émotions.
Encadrés
par une équipe d’ensei
gnants et un pompier pro
fessionnel du Grimp 54, ils

ont réussi à appréhender la
hauteur en respectant les
règles de sécurité.
De plus, la vie en collectivi
té a été aussi l’occasion de
travailler sur les rapports
humains en privilégiant la
solidarité.

VillerslèsNancy
Accueil collectif
Clairlieu Animation
organise un accueil
collectif de 13 h 30 à
17 h 30, à destination des
enfants de 3 à 12 ans, du 4
au 8 juillet, 42 € ; du 11 au
15 juillet, 35 € ; du 18 au
22 juillet, 42 €.
Renseignements et
inscriptions, tél.
03.83.28.44.19.

FlévilledevantNancy

Deux coccinelles pour l’école

L'écoledehandtermineàdix
L'école de hand a effectué,
sous la coupe de Jean et Ma
rieJo Ducret, son dernier
entraînement de l'année en
présence des parents. Après
un bon échauffement, les
enfants ont effectué des pe
tits matches pour conclure la

saison ; chacun donnant le
meilleur de luimême pour
montrer qu'au cours de l'an
née, il avait bien travaillé. A
l'heure du bilan, les Ducret
ne cachaient pas leur satis
faction : ils ont terminé avec
dix enfants !

Houdemont

Randonneurs dans le Haut Jura
K Les écoliers ont honorablement représenté leur école.

Douze élèves de l’école élé
mentaire Jules Renard se sont
rendus, le mercredi 22 juin, au
Conseil général à Nancy pour
représenter l’école lors de la
cérémonie de remise des prix
du concours des écoles fleu
ries de MeurtheetMoselle.

Ils ont pu voir le spectacle
« Le monde de Pilou » de l’ar
tiste clown Pascale Koltès
avant de recevoir leur prix.
Ils se sont classés dans la
catégorie deux coccinelles
« hors concours » qui récom
pense tous les élèves pour le

travail réalisé autour du jardi
nage et du fleurissement de
l’école.
Les enfants étaient ravis de
montrer au maire, présent à la
cérémonie, leur diplôme, les
livres et les plantes qu’ils ont
reçus.

K Un effectif prometteur.

LaneuvevilledevantNancy
K Amoureux de la nature.

Randonner pour le plaisir des
yeux, au milieu des paysages
étonnants de diversité du
Haut Jura. Randonner en pre
nant le temps d’observer la ri
chesse florale de la nature.
Voilà qui résume bien la ran
donnée itinérante du Tour du
Haut Jura, à laquelle ont parti
cipé quinze adhérents des
Randonneurs houdemontais.
Une météo particulièrement
favorable a contribué à la
réussite de ce séjour, qui a
permis aux randonneurs de
découvrir une grande variété
de sites et paysages : au sud
des Rousses, Prémanon, lieu
cher à l’explorateur Paul E
mile Victor, puis Lamoura, sur
les traces de la Transjuras

sienne de ski de fond. En pas
sant par Lajoux, Bellecombe,
et le typique village de Sept
moncel, le groupe a rejoint les
plus hauts sommets du Jura,
en marchant notamment sur
les Balcons du Léman, qui of
frent des vues somptueuses
sur le lac et les Alpes.
Le retour vers Les Rousses a
permis de découvrir Mijoux,
village spécialisé dans la taille
des pierres précieuses, ainsi
que la forêt du Massacre, si
chargée d’histoire.
Nul doute que les quinze
randonneurs garderont long
temps un excellent souvenir
de cet itinéraire relativement
difficile de 93 km, avec ses
4.200 m de dénivelé cumulé.

Un petit tour dans les quartiers de la ville

K En conversation, rue d'Adhémar.

Les visites de quartier par
les élus se sont déroulées en
juin. L’occasion de recueillir
les doléances des habitants.
Les habitants ont posé des
questions sur l'arrivée de la
fibre optique. Un habitant a
demandé de défrichage sur
RaoulCézard côté canal.
Tout le monde est satisfait
de la circulation rue d'Adhé
mar depuis le changement.
Il faut souligner aussi des
défauts d'affichage de per
mis de construire. A La Ma
deleine, route de Bayon, ac

cotements non désherbés, la
chaussée rehaussée entraî
ne des problèmes d'écoule
ment de pluie ; rue Crémel,
vitesse excessive, problème
de lumière dans les façades.
Dans les avenues, câbles
basse tension trop bas. Du
côté des Aulnois, mur défon
cé en face du bâtiment Eme
raude, niddepoule sur la
chaussée au niveau du n° 30.
Rue de la Sablonnière, ques
tions sur la fibre : quel type
d'installation ? Sur le site

SainteValdrée, à qui doit
on s'adresser pour un loge
ment en maison de retraite.
Et Serge Bouly de répondre :
« Ce sera une structure de
type Seniorale » et s'adres
ser à l'Adim. Rue Général
Leclerc au n° 70, coussins
berlinois trop bruyants. Rue
des Sports, changement des
poteaux ERDF. Quartier
Gros Chêne8Mai, vitesse
surtout les quads, questions
sur la fibre, problème de voi
sinage. Rue du 8Mai, ques
tion sur la déchetterie…

