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GRAND NANCY
VillerslèsNancy

Handball : le tournoi des rois pour Jarville

K Yannis Assargiotakis, pur crétois.

Initiative
A la découverte de la Crète
à Laneuveville
A l’initiative de Claudine
Florentin, adjointe à la
communication et
passionnée de voyages, la
municipalité a décidé de
faire découvrir la Crète aux
Laneuvevillois. Un voyage
qui emmènera à la salle des
fêtes le samedi 15 janvier.
Pour découvrir ce
magnifique pays, la
municipalité a invité Yannis
Assargiotakis, pur crétois.
Yannis sera le guide du
public pour une visite de la
Crète, la plus grande des îles
grecques d’une superficie de
8.400 km², longue de
2.456 m qui dispose d’un
climat méditerranéen très
favorable à la culture des
oliviers (environ 40 millions
sur l’île).
« L’écosystème de la Crète
est très diversifié. Elle abrite
plusieurs espèces d’animaux
qu’on ne retrouve nulle part

ailleurs, ainsi qu’une flore
très variée » ajoute Yannis
Assargiotakis. C’est à partir
de 12 h, à la salle des fêtes
qu’il proposera de goûter
gratuitement à la cuisine
typiquement crétoise,
accompagnée de boissons
locales. Il sera possible de se
procurer des produits de sa
fabrication, huile d’olive,
olives, savon, miel de thym…
Au cours de cette journée,
Yannis Assargiotakis fera
aussi découvrir son île par la
projection d’un diaporama et
à 16 h. Il donnera une
conférence sur la culture des
oliviers, la récolte des olives
et la fabrication de l’huile.
Ce sera une journée pleine
de découvertes, avec une
dégustation de la
gastronomie crétoise, ouzo
et raki et un dépaysement
total pour les Laneuvevillois
attendus nombreux.
L’entrée est libre.

JarvillelaMalgrange
Exposition
Du 10 au 29 janvier,
exposition à l'Atelier
« Conte jusqu'à 13 »,
organisée en partenariat
avec la MJC. Exposition
qui se compose de 13
boîtes contes pour
raconter 13 contes
d'origine variée. Elle a été
fabriquée par des
plasticiens. Elle s'adresse
aux enfants des
maternelles et des
primaires.

Conseil municipal
Les élus se réuniront
aujourd’hui, mardi
11 janvier, à 18 h 30, à la
salle des fêtes.

Marché
Jeudi 13 janvier, de 15 h à
18 h 30, marché municipal
sur le parking de l'Atelier.

Rencontre avec les élus
Samedi 15 janvier, à la
rencontre des habitants
avec les élus de 9 h 30 à
12 h, dans le quartier
République haut.

Laneuveville
devantNancy
Don du sang
L'association
laneuvevilloise de don de
sang et les Etablissements
français du sang
organisent une collecte,

demain, mercredi
12 janvier, de 16 h à
19 h 30, à la salle des fêtes.
Fidèles et nouveaux
donneurs seront les
bienvenus.

Retour sur le plancher pour
les handballeurs à l'occasion
du 4e tournoi des rois qui
s'est tenu, dimanche, au Co
sec MarieMarvingt. Lancé
en 2008 par Joël Braux, ce
rendezvous est une maniè
re de relancer la préparation
après les vacances de fin
d'année. Réservée cette an
née aux joueurs de moins de
18 ans, la compétition n'a fi
nalement rassemblé, après
le forfait de dernière minute
d'Etain, que trois forma
tions, Jarville, ValdeSaône
et VillerslèsNancy. « Nous
n'avons pas souhaité orga
niser le tournoi le premier
dimanche du mois au lende
main du 1er janvier » expli
que le président, Serge Bus
sutil. « Mais, finalement,
suite aux rencontres repor
tées en décembre en raison
des conditions météorologi
ques, de nombreux matches
officiels ont été programmés
aujourd'hui, d'où la difficul
té pour attirer les clubs. »
es trois formations, toutes
pensionnaires du cham
pionnat national, en ont dé

K Une compétition disputée dans le meilleur esprit.

cousu en allerretour, soit
quatre parties de trente mi
nutes pour chacune d'elles.
L'arbitrage a été assuré par
Christophe Hermann,
Edouard Treiber, Eric Gour
gouillon du Villers Handball
et par deux jeunes arbitres
de Jarville. La compétition,
qui s'est déroulée dans le

meilleur esprit, a vu la vic
toire de Jarville (9 pts), de
vant Villers (9 pts) et Valde
Saône (6 pts). De bon augure
pour les Villarois qui enta
ment, dans 15 jours, la
deuxième phase du cham
pionnat en recevant Chalon
surSaône. « Ce résultat
prouve bien que notre équi
pe possède le niveau du

championnat de France » se
réjouit Serge Bussutil, « car
Jarville, qui termine 3e dans
la première partie du cham
pionnat, gagne d'un seul but
contre nous avant de faire
match nul. C'est encoura
geant pour nos gamins qui
n'ont rien lâché. » Après la
remise des coupes, de tee

shirts et d'invitations au La
ser Maxx grâce à l'obligean
ce des sponsors du Villers
Handball, la journée s'est
terminée autour de la tradi
tionnelle galette des rois.
 Les résultats : VillersJar
ville 1112 et 1818 ; Jarville
ValdeSaône 2214 et 19
20 ; VillersValdeSaône
2417 et 2615.

Douleur et plaisir d'Angélique Bègue
L’année 2011 à la galerie
MmedeGraffigny s’ouvre
avec « Ange ou Démon », l’ex
position d'Angélique Bègue.
Modèle et peintre, son œuvre
se définit par cette intuition de
l’artiste que son projet esthéti
que ne s’épanouirait vraiment
que par la mise en scène d’el
lemême dans le monde qui
nous entoure. D’abord parce
qu’elle est femme, « au point
de vue du beau, la femme
donne tout » selon les mots de
Daudet, et surtout parce que
c’est une femme qui interroge
sa vie, ses émotions, son pas
sé, son destin, son environne
ment. professionnel. L’origi
nalité réside en ce vaetvient
entre le symbolisme qu’elle
exprime dans ses tempéras
profanes, et la réalité raffinée
de ses représentations du

K Angélique Bègue dévoile les pêchés du monde dans des incantations très symboliques.

corps féminin et de ses senti
ments. Cette plasticienne
éprise de spiritualité travaille
sur la notion d’identité, la dé
couverte de son monde inté
rieur caché et son rapport au
monde qui l’entoure. « Ange

ou Démon est un thème qui
s’enracine dans votre histoire
personnelle que vous décrivez
comme les tribulations d’une
jeune proie d’un ogre concu
piscent, qui un jour s’échappa,
pour se raconter en images,

exorcisant le Mal, et qui choi
sit de se peindre et de se dé
voiler par le mouvement en
incarnation symbolique de
tous les péchés du monde »,
soulignait Pascal Jacquemin,
vendredi, lors du vernissage.

Mais, dans ce corps frêle et
beau, mis en scène sous les
enveloppes subtiles qui le pa
rent de couleurs, bat un cœur
mystique. Entre ange et dé
mon, de la débauche au mysti
cisme, l’artiste réunit en elle
ces « deux types d’humanité »,
toujours en quête d’absolu,
sous la forme de peintures, de
photographies, de mots et
d’images animées. Son œuvre
est un labyrinthe construit
pour faire cheminer les spec
tateurs dans leur propre psy
ché énigmatique. Elle profite
aussi de l'élégante galerie
pour présenter sa première
vidéo « Nature double ».
Courtmétrage muet, conte
cruel d’une vie réelle.
W Exposition « Ange ou Démon »
à la galerie MmedeGraffigny, rue
AlbertIer, jusqu'au 23 janvier.

Ludres
Liste électorale
Suite à la commission
administrative chargée de
la révision des listes
électorales du lundi
10 janvier, le tableau
rectificatif de la liste
électorale sera
consultable en mairie aux
horaires d'ouverture
pendant 10 jours.
Tout électeur a la
possibilité, dans les 10
jours de la publication, de
présenter devant le juge
d'instance, ses
réclamations contre les
décisions de la
commission
administrative de révision
des listes électorales.

VillerslèsNancy
Football
Aujourd’hui, mardi
11 janvier, à 19 h 15,
l'équipe des seniors 1 de
Villers affronte celle de
Vézelise en match amical,
au stade RogerBambuck.

JarvillelaMalgrange

De la magie pour le Cercle des Sourds
Plus de 70 adhérents du
Cercle des Sourds ont fêté
les rois, samedi, à la salle des
fêtes dans une ambiance
très familiale.
Un repas puis, en fin
d'aprèsmidi, la dégustation
de la galette qui a fait de
nombreux rois et reines d'un
jour.
Pour animer la journée, le
président du Cercle des
Sourds qui avait fait venir de
Paris un prestidigitateur ta
lentueux.

Rassemblement
des anciens en juin
A retenir que le Cercle des
Sourds, en partenariat avec

l'IJS, organise, le 11 juin, « le
rassemblement des anciens
élèves de l'Institut des
Sourds », manifestation qui
s'était déroulée il y a quatre
ans et qui avait réuni plus de
700 anciens ;
un rassemblement qui
permet aux anciens de se re
trouver et qui est favorable à
la langue des signes car si les
malentendants ne se ren
contrent pas, ils ne prati
quent pas
Le Cercle des Sourds com
prend deux secteurs, celui
du 3e âge et celui de la cultu
re et de la langue des signes.
Il compte plus de 160 adhé
rents.

K Le Cercle des Sourds compte cent soixante adhérents.

Ludres

Basket : des stages très formateurs
Les jeunes basketteurs ont
révisé leurs fondamentaux
pendant un stage de 16 heu

res sur quatre jours, soit
l’équivalent d’un mois d’en
traînement.

K Des jeunes stagiaires heureux de pratiquer leur sport favori.

« On voit nettement leur
progression à la fin du stage
qui se traduit ensuite dans

les matches de champion
nat. Ces stages, c’est aussi
l’occasion de former des jeu
nes joueurs qui souhaitent
encadrer des équipes, ce qui
nous permet de pouvoir les
encadrer toutes et de décou
vrir des jeunes qui promet
tent de faire d’excellents fu
t u r s e n t r a î n e u r s. C ’ e s t
d’ailleurs le cas de Damien
Césard, joueur de l’équipe 1,
qui dirige ce stage et forme à
son tour après avoir été jeu
ne joueur luimême au
club » confie André Hayon,
président du club de basket
LudresPSV.
Les stages, proposés par le
club, permettent d’une part,
aux mordus de basket de
pratiquer davantage leur
sport favori et, d’autre part,
de se perfectionner. Tou
jours dans un esprit de co
hésion et de convivialité.

