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GRAND NANCY
VillerslèsNancy

Handball : les jeunes à une marche du titre

K Les jeunes ont organisé diverses animations pour financer une
partie de leur séjour à Disneyland.

Jeunesse
LaneuvevilledevantNancy :
des ados acteurs de leurs projets
Dans le cadre des actions du
Pôle jeunesse, six jeunes ont
exprimé une envie commune
de partir une journée à
Disneyland Paris. Pour se
faire, le groupe d’adolescents
de 13 à 16 ans a mis en
place, avec l’aide des
animateurs Florian et
Marvin, trois actions pour
financer une partie du projet.
Le bilan est positif. Les
jeunes ont démontré une
réelle implication lors des
animations locales comme la
soiréeconcert du 17 mars
qui a permis à 93 personnes
de découvrir le hiphop et le
reggae, la soirée « Dance
Floor Party 2 » avec 37

jeunes de 13 à 17 ans et
enfin l’aprèsmidi jeux de
société à la Maison de la
jeunesse et de la culture où
20 personnes, des familles et
des jeunes, ont participé et
découvert des jeux géants
mis à disposition par l’équipe
dynamique de la ludothèque
de Varangéville qui a
soutenu le projet. « L’intérêt
était de permettre à ces
jeunes d’être acteurs et de
découvrir la vie associative,
on n’a rien sans rien », a
souligné Florian Noël,
coordinateur du Pôle
jeunesse. Comme convenu,
ils iront découvrir les deux
parcs à Disneyland Paris le
samedi 30 juin.
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ArtsurMeurthe
Marché du comité
des fêtes
Le comité des fêtes d’Art
surMeurthe/Bosserville
organise, dimanche
1er juillet, une marche qui
se terminera par un
barbecue dans le verger
derrière le château à
partir de 13 h. Trois
circuits (6, 9 et 15 km)
seront proposés aux
marcheurs avec un départ
dans le parc derrière le
château entre 9 h et 10 h.
Des animations sont
prévues au cours de
l’aprèsmidi. Tarifs : 8 €
pour la marche avec
le repas, 2 € pour la
randonnée uniquement
et 10 € pour toutes les
personnes ne participant
pas à la marche.
Inscriptions et règlement
en mairie avant mardi
26 juin.

Laneuveville
devantNancy
Concours de belote
L’association Phlinoise
organise samedi 16 juin,
à l’ancien groupe scolaire
de La Madeleine, son
dernier concours de
belote par équipe de la
saison avec remise de
coupes. Inscriptions dès
13 h 30, début des jeux
à 14 h, tous les
participants seront

TOUL

NANCY
LUNEVILLE

récompensés.

Ludres
Opération tranquillité
vacances 2012
Pour vos vacances, pensez
à signaler à la police
vos dates de départ et de
retour, l’adresse et le
numéro de téléphone
où vous joindre, précisez
si des personnes sont
chargées de l’entretien
en votre absence et
éventuellement les
coordonnées des
personnes auxquelles
vous avez confié vos clés.
Police municipale de
Ludres, tél. 03.83.15.15.29.
Police nationale de
Ludres, 03.83.25.20.43.

K Les moins de 18 ans sont bien partis pour conserver leur place en championnat de France.

finalement redressé la barre
pour atteindre la mitemps à
égalité 9 à 9, et finalement

l’emporter par 16 à 14 au
terme d’un match très dis
puté.

Trois CM2 en finale de la prévention routière
Plus de 50 élèves des classes
de CM2 étaient réunis à
l’école Prévert pour la pré
vention routière. Ils sont ve
nus des écoles de zones de
gendarmerie du Toulois, de
NeuvesMaisons, du Sain
tois et de Ludres. Ils ont par
ticipé aux épreuves de qua
lification pour la finale
départementale du challen
g e i n t e r p i s t e, p r é v u e
aujourd’hui à Lunéville.
Ces derniers tests compor
taient un écrit et des exerci
ces de maniabilité. Ils se
sont déroulés sous la houlet
te des gendarmes du secteur
de Pompey/Toul et des poli
ciers municipaux, en pré

sence de nombreux parents.
La première place a été
remportée par PareySaint
Cézaire. Au final, 10 jeunes
du Toulois/Saintois ont dé
croché leurs places pour Lu
néville. Parmi eux, 3 jeunes
Ludréens représenteront la
commune à la finale de Lu
néville, Clément Lefèbre,
Léandre Elchardus et Lili
Goetz.
Enfin, 14 se sont qualifiés
pour la finale du challenge
intercommunal qui se dé
roulera à Fléville mercredi
20 juin. Ce challenge réunira
les meilleurs élèves des
c o m m u n e s d e L u d r e s,
Heillecourt et Fléville.

K Clément Lefèbre, Léandre Elchardus et Lili Goetz participeront à l’épreuve départementale à Lunéville.

JarvillelaMalgrange

Un rallye à la découverte de la commune

Le 11e gala de la
gymnastique rythmique
de l’Association familiale
aura lieu au Cosec Marie
Marvingt de Clairlieu,
samedi 16 juin à 20 h 30.
Plus de 40 gymnastes
se partageront les 24
tableaux qui seront
présentés sur le thème
des contraires. Entrée
libre.

K Les enfants de Kaléidoscope ont participé à cette animation dans le cadre du projet de découverte de

Décès de Germaine Brequel

taient plus de rester à la
maison.
Germaine laissera le sou
venir d’une personne dis
crète et chaleureuse et d’une
excellente cuisinière pour
toutes les personnes qui ont
eu le plaisir de la connaître
et de déguster ses mer
veilleuses pâtisseries.
Ses obsèques seront célé
brées aujourd’hui, mercredi
13 juin, à 14 h 30, en l’église
SaintGoëric de Houde
mont. Nos condoléances.

Face à MontSaintMartin,
les choses ont été moins
compliquées avec une large

victoire par 32 à 15, synony
me de qualification. Au
grand soulagement du pré
sident Serge Bussutil.
« C’est formidable. Les gar
çons ont fait preuve de soli
darité, d’une belle détermi
nation et d’un moral à toute
épreuve. Avec le passage des
anciens en catégorie supé
rieure, c’est un groupe re
nouvelé qui est reparti dans
le championnat en début de
saison, et dans lequel évo
luent également quelques
moins de 16 ans. Un nou
veau cycle qui pourrait nous
valoir une quatrième saison
de suite en championnat de
France, unique en Meurthe
etMoselle. C’est bien en
tendu important pour notre
club, mais pour cela il nous
faudra battre, dimanche
17 juin à 16 h, dans ce même
Cosec, l’équipe de Fols
chviller qui a terminé
deuxième de l’autre poule. »

Ludres

VillerslèsNancy
Gala de gym

Houdemont

Nous avons appris le décès
de Germaine Brequel, sur
venu le 10 juin au Centre
JacquesParisot de Bainvil
lesurMadon à l’aube de ses
83 ans.
Germaine était née à Hou
demont le 6 juillet 1929, elle
était le cinquième enfant
d’une famille de sept en
fants, de Paul et Madeleine
Brequel, vieille famille hou
demontaise.
C’est à l’âge de 17 ans
qu’elle a quitté la commune
pour devenir gouvernante
chez la famille Ziegler, en
Alsace, famille avec quatre
enfants dont elle s’est occu
pée et qu’elle appréciait
beaucoup et ce, jusqu’à sa
retraite.
A sa retraite, elle est venue
rejoindre son frère, Ray
mond, décédé en 2007, dans
la maison familiale au 7, rue
du Maréchal Leclerc.
En juin 2006, Germaine et
son frère sont devenus pen
sionnaires au Centre Parisot
suite à des problèmes de
santé qui ne leur permet

Les moins de 18 ans du Vil
lers Handball ont participé,
samedi aprèsmidi au Cosec
MarieMarvingt, au deuxiè
me tour des qualifications
pour le championnat de
France, face à Rombas et
MontSaintMartin. Objectif
affiché par les jeunes es
poirs villarois et leur coach,
Jocelyne Jeannin, remporter
les deux rencontres pour
terminer en tête et s’offrir
une finale à domicile diman
che 17 juin.
Avec quatorze joueurs sur
la feuille de match, le maxi
mum possible, les locaux ont
d’abord donné des sueurs
froides à leurs supporters
lors de la première rencon
tre face à Rombas. Avec un
d é p a r t c a t a s t r o p h i q u e,
beaucoup de fébrilité et un
déficit de quatre buts dès les
premières minutes, les af
faires semblaient bien mal
engagées. Les Villarois ont

l’agglomération.

Organisé par la ville en par
tenariat avec l’Association
des commerçants jarvillois,
un rallye découverte s’est
déroulé samedi toute la
journée sur la commune. Le
départ se faisait de l’Atelier
où des bénévoles atten
daient ceux qui allaient ten
ter l’aventure, se balader à
travers les rues et les com
merces jarvillois pour ré
pondre à 18 questions com
me par exemple « Un petit
morceau de Paris, à la vue de
tous se cache à Jarville, de
quoi s’agitil et où le trouve
ton ? » ou encore « Com
bien de ruches abrite le parc
de Montaigu ? ».

Un autre jeu se passait
chez les commerçants mais
à condition de trouver chez
quel commerçant grâce à
une charade comme pour al
ler chez l’opticien, « mon
premier est une voyelle,
mon second n’est pas grand,
mon troisième est un pro
nom possessif et on va chez
mon tout lorsque la vue
baisse ».
Une vingtaine de person
nes a participé à ce rallye,
ainsi que les enfants de Ka
léidoscope dans le cadre du
projet de découverte de l’ag
glomération, des noms des
rues qui portent des noms de
personnages célèbres.

FlévilledevantNancy

Nous contacter

Les musiciens préparent leur gala

ArtsurMeurthe : Philippe

sylviane.liegey@wanadoo.fr

Midon, tél. 03.83.21.57.86.

ou Philippe Midon,

ou 06.61.84.71.11. ; email :

tél. 06.61.84.71.11. ; email :

philippe.midon@wanadoo.fr

philippe.midon@wanadoo.fr

Dernière ligne droite pour
les élèves de l’école de musi
que qui donneront leur con
cert de fin d’année samedi
30 juin à partir de 20 h 30 à la
salle des fêtes. Au program
me, piano, guitare, chant
pour adultes, chant pour les
élèves de l’éveil musical, et
probablement aussi batterie
et contrebasse.
Ce programme devrait ra
vir, pendant 1 h 30, parents
et amis qui viennent tou
jours très nombreux assister
au spectacle. En attendant,
les élèves, chacun dans leur
discipline, peaufinent les
morceaux qu’ils ont choisis
de jouer et apprennent à
maîtriser leur passage de
vant le public, une chose
bien souvent plus difficile à
faire que l’on ne pense.
Vladimir, Géraldine et Ra

tél. 03.83.46.96.95.
ou 06.82.35.59.97. ; email :

FlévilledevantNancy : Hen i
Cassin tél. 03.83.25.95.21.
ou 06.80.88.83.99. ; email :
cassinfleville@orange.fr
ou Jacques Jean,
tél. 06.58.25.50.43. ; email :
estrepublicain.jean@free.fr

tél. 03.83.56.01.29, mail :
librairiemion@wanadoo.fr
Ludres : Michel Moginot,
tél. 03.83.56.93.80.
ou 06.67.52.44.98. ; email :
micmog@yahoo.fr et Jacques

Houdemont : Michel Moginot,

Jean, tél. 06.58.25.50.43. ;

tél. 06.67.52.44.98. ; email :

email : estrepublicain.jean@

micmog@yahoo.fr

free.fr

JarvillelaMalgrange :

Dépositaire : Franck Podevin,

Danielle Dieuset,

tél. 06.73.24.95.76.

K Dernière répétition avant le concert de fin d’année le 30 juin.

tél. 03.83.56.47.56. ; email :

phael, les professeurs, quant
à eux observent avec atten
tion, car ce moment impor
tant de l’année détermine la
qualité du travail fourni par

ddieuset@yahoo.fr

les professeurs pour ensei
gner la musique et c’est bien
souvent à ce moment que les
élèves décident s’ils revien
nent l’année prochaine.

Dépositaire : Didier Mion,

VillerslèsNancy : Yannick
Overney, tél. 03.83.41.06.54.

LaneuvevilledevantNancy :

ou 06.80.77.11.15. ; email :

Sylviane Liégey,

yanick.overney@gmail.com

