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GRAND NANCY
Vie sportive
Karaté : 6e dan
pour Laurent Valentin à Villers
Lors de l’examen national du
6e dan réservé aux
candidats de moins de 50
ans, qui s’est déroulé à Paris
le vendredi 8 juin, Laurent
Valentin, 41 ans, a été élevé
au grade de 6e dan avec les
félicitations du jury. Belle
promotion pour ce cadre
technique du COS Villers,
responsable de la section
enfants, dont le sujet du
mémoire était axé sur la
préparation physique des
athlètes.
L’examen comportait quatre
épreuves : le kihon,
démonstration technique
libre avec partenaire, le kata
avec exécution de deux
katas au choix, le bunkai,
autrement dit une
démonstration avec
partenaire, des applications
des kata en combat réel, et,
enfin, la soutenance du

K Nouveau palier franchi par
Laurent Valentin.

mémoire. A cette occasion,
Laurent Valentin avait pris
pour partenaire un autre
Villarois, Michaël
Barthelemy, 5e dan,
responsable des grades pour
le département.
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ArtsurMeurthe
Recrutement
de footballeurs
En prévision de la saison
prochaine, les dirigeants
de l’Asabl recherchent des
joueurs et dirigeants pour
les catégories U8 à U13.
Renseignements auprès
de JeanPierre Vouriot,
tél. 03.83.55.35.06.

VillerslèsNancy
L’heure du conte
La bibliothèque pour tous
de Villers Val, 117 avenue
du GénéralLeclerc,
propose l’heure du conte,
destinée aux enfants de 3
à 7 ans, qu’ils soient ou
non inscrits à la
bibliothèque, le mercredi
4 juillet de 10 h 30 à
11 h 30. L’animatrice
présentera « Faites la
queue », « la Chèvre
biscornue », et d’autres
contes adaptés.

Chanteclair
Demain, jeux, goûter,
chorale à 15 h au centre
PaulAdam. Jeudi 5,
Scrabble, bibliothèque,

TOUL

NANCY

JarvillelaMalgrange

Honneur aux sportifs
Vendredi soir, tous les spor
tifs de la ville se sont retrou
vés au TSB pour la remise de
trophées et de médailles aux
meilleurs, en équipes ou en
individuel. Parmi cette nom
breuse assistance, on pou
vait noter la présence de
René Mangin, Conseil géné
ral, et JeanPierre Hurpeau,
maire. Dominique Anceaux,
adjoint aux sports a précisé
que le tissu associatif était
primordial dans une com
mune et qu’il est important
d’honorer les sportifs, ceux
qui les encadrent et les bé
névoles.
Le maire a souligné le lien
social important que génère
le sport. Il a rappelé que la
MJC comptait 1.650 adhé
rents et qu’avec le TSB,
c’était les associations les
plus importantes de Jarville.

K Tous les médaillés du jour.

Toutes les sections sportives
de la MJC ont été récompen
sées : gymnastique, tennis
de table, pétanque, pê
cheurs… En foot, les U15. En

volley, l’équipe des poussins
qui sont champions de Lor
raine. En hand, l’école de
hand ainsi que ceux qui ont
suivi des cours d’arbitrage.

Vacances familiales à PortLeucate

En tennis, Mathieu, un es
poir du club, a été récom
pensé. En squash c’est Ar
thur. En badminton, ce sont
Damien et Thierry ainsi que

l’animateur du club, Sébas
tien Plançon.
Enfin, une coupe a été re
mise à la super bénévole,
Dominique Becker, du TSB.

L’étéavecl’Atelier

LUNEVILLE

tricot, jeux, goûter à Paul
Adam.

Stage multisports
Le COS football propose
aux enfants nés
entre 1999 et 2006 un
stage de pratique du
football et de découverte
de différentes activités
sportives (futsal,
jorkyball, piscine, tennis
ballon, tennis de table,
badminton), du 9 au
27 juillet, de 9 h à 17 h.
Tarifs avec repas et goûter
compris, la journée, 20 €,
la semaine, 90 €,
les 2 semaines, 170 €, les 3
semaines, 250 €.
Renseignements auprès
de Josette De Zan au
06.74.45.41.17 ou
03.83.44.15.57, et sur place
en juillet auprès de
Madjid Shamloo, tél.
03.83.37.02.81 ou
06.87.26.79.17.

K Départ le samedi 7 juillet.

Pour la 4e année consécuti
ve, le projet des Vacances
familiales, organisé par la
CAF du département, le
Conseil général et la ville
permettra à neuf familles
jarvilloises, soit trentesix
personnes dont vingtdeux
enfants, de partir du 7 au
14 juillet à PortLeucate.
Au programme : une sortie

au parc de Sigean, un parc
animalier, une autre sortie à
Aqualand, des baignades au
bord de la mer.
A noter que les familles
participent au financement
et que les sorties sont autofi
nancées par des actions
qu’elles ont entreprises au
cours de l’année comme leur

participation au videgre
niers de la MJC, la tenue
d’une buvette samedi der
nier à la fête de la musique…
Durant les vacances, ces
familles seront encadrées
par Sabrina du Conseil gé
néral, Shérazade Dorbani
du Service de Cohésion so
ciale et de Luc Barboza, di
recteur de la MJC.

Semaine du 9 au 13 juillet
– Stage de danse hiphop à
destination des jeunes de
plus de 12 ans. _ Durant cette
semaine, les jeunes s’initie
ront ou se perfectionneront.
L’association « Street Har
mony » assurera cette ani
mation. Ce stage aura lieu
dans la salle de danse de
l’Atelier, chaque jour de la
semaine de 14 h à 16 h.
 Stage de Théâtre pour les
plus de 9 ans. _ Ce stage
offrira aux participants un
espace de découverte et
d’expérimentation du jeu
théâtral. L’acquisition de
techniques théâtrales per
mettra de susciter la créa
tion. L’Atelier des Traverses,
nouvelle association jar
villoise, permet de mettre en
place ce stage. Il aura lieu
dans les salles 1 et 2 de l’Ate
lier de 14 h à 17 h.
Semaine du 16 au 20 juillet
 Stage de cirque pour les
plus de 10 ans. _ Chaque an
née, les stages « cirque »
remportent un grand succès.
La finalité de ce stage est
l’initiation aux différents

arts du cirque ainsi que la
mise en place d’un spectacle
pour les parents. Rendez
vous au gymnase de la MJC
de 14 h à 17 h, chaque jour.
Du 16 au 18 juillet
 Stage de création du char
de la SaintNicolas pour les
enfants de 8 à 12 ans. _ Pour
la première fois, les enfants
sont invités à venir créer une
partie du char de la Saint
Nicolas. Sidonie Hollard,
plasticienne, apportera son
savoirfaire. Ce stage se dé
roulera de 10 h à 12 h et de
14 h à 16 h, dans la salle des
arts plastiques de l’Atelier.
Semaine du 23 au 27 juillet
 Stage de création en car
tons pour les plus de 10 ans.
_ Réaliser quelques objets
de décoration pour valoriser
le recyclage des cartons uti
lisés avec Sabrina Santaga
ta, plasticienne. Ce stage se
déroulera de 14 h à 17 h
dans la salle d’arts plasti
ques ; stage de cirque pour
les enfants de 8 à 12 ans au
gymnase de la MJC, de 14 h à
17 h.
Inscriptions, tél. :
03.83.50.38.80.

LaneuvevilledevantNancy

ArtsurMeurthe

Les randonneurs visitent les mines du Val de Fer

Repas en plein air entre voisins

Le club de marche de la MJC
de Laneuveville avait donné
rendezvous à ses adhérents
et à quelques personnes ex
térieures à l’entrée de la mine

du Val de Fer à NeuvesMai
sons. Joëlle et Michel Raoult
ont présenté à leurs hôtes le
site avant de leur faire décou
vrir le métier de mineur.

Des premiers sondages, en
1873, jusqu’à la fermeture
définitive en 1968, les deux
animateurs ont dressé un
historique de la mine. Les

K Un lieu chargé d’histoire à découvrir pour les randonneurs laneuvevillois.

randonneurs, casqués, ont
pénétré dans la galerie res
taurée en 1933 par la munici
palité de NeuvesMaisons,
l’AMO, via des chantiers d’in
sertion formation en bâti
ment et par des anciens mi
neurs bénévoles qui, chaque
semaine, viennent entretenir
les galeries et aménager le
musée.
Les manières de travailler
des mineurs, l’évolution du
matériel, l’arrivée de l’air
comprimé, les explosifs utili
sés, les mèches ont été expli
qués au travers de commen
taires pertinents. Au terme
de deux heures de visite, les
participants ont félicité ces
bénévoles qui, par leur tra
vail, et dans des conditions
difficiles, contribuent à sau
vegarder cette mine et à met
tre en avant le travail de leurs
anciens.

VillerslèsNancy

FlévilledevantNancy

K Une vingtaine de convives.

Le repas de quartier de la rue
Schweitzer, également ouvert
aux habitants des rues
Schweitzer, Fontenoy et Geor

gesDesmoynes, a accueilli
récemment une vingtaine de
convives. Malgré une météo
peu engageante, la manifesta

tion a pu se dérouler normale
ment en plein air. Les rive
rains ont profité d’une journée
à partager le couvert.

Hand : les 18 ans renouvellent leur bail Barbecue de fin d’année pour les marcheurs
En battant Folschviller 40 buts
à 38, à l’issue d’un match très
disputé au Cosec MarieMar
vingt, les moins de 18 ans du
VillersHandball ont gagné
leur ticket pour une nouvelle
saison en championnat de
France.
A la grande joie de tous les
supporters, de leur coach Jo
celyne Jeannin, du staff et du
président, Serge Bussutil.
« C’est formidable. Les gar
çons ont fait preuve de solida
rité, d’une belle détermination
et d’un moral à toute épreuve.
Avec le passage des anciens
en catégorie supérieure, c’est
un groupe renouvelé qui était
reparti dans le championnat
en début de saison, et dans
lequel ont également évolué
quelques moins de 16 ans. »
Un nouveau cycle qui est sy

K Superbe performance des jeunes handballeurs.

nonyme de quatrième saison
consécutive en championnat

de France, unique en Meur
theetMoselle.

Le groupe des marcheurs du
Club des aînés s’est retrouvé
pour son traditionnel barbe
cue. Partis de bon matin de
la Maison des associations,
ils ont pris la direction du
Saintois pour la journée.
La météo étant des plus in
certaines, c’est à l’abri à
Housséville qu’ils se sont
donné rendezvous pour un
programme agréable.
Une petite marche sur la
colline de Sion le matin a
ouvert les appétits, avant un
barbecue à la pause avec au
m e n u , s a l a d e s va r i é e s,
grillades, fromage et salade
de fruits. L’aprèsmidi, pour
les amateurs les deux ter
rains de boules et le jeu de
quilles ont permis de s’af
fronter dans la bonne hu

K Une bonne journée pour les marcheurs.

meur, tandis que les autres
visitaient les environs ou
faisait la causette. Une jour
née bien sympathique qui

aura permis à tous, outre
d’exercer son sport préféré,
de prendre un bon bol d’air.
Pour information, l’activité

marche se poursuit tout
l’été. Une occasion pour
ceux qui ne sont pas partis
de continuer à marcher.

