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GRAND NANCY
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Le Villers Handball accède à la Nationale 3
K Un public fidèle aux conférences de « Costumes et Traditions
en Lorraine ».

Rencontre
VillerslèsNancy :
la Lorraine d’Elise Fischer
Elise Fischer était à nouveau
l’invitée du cycle de
conférences de « Costumes
et Traditions en Lorraine ».
La femme de lettres lorraine
a fait découvrir au fidèle
public du centre Jean Savine
deux nouveaux ouvrages.
« Au péril de la vérité » en
premier lieu sorti en mars
dernier. L’auteur évoque le
destin d’Anne, 18 ans en
1975 qui, choquée et
dévastée, attrape le premier
train pour Paris et jure de ne
jamais remettre les pieds en
Lorraine. Mais, vingt ans plus
tard, sa mère se meurt et, par
devoir, elle revient à son
chevet, à Nancy. Les
profondes blessures qu’Anne
pensait avoir enfouies dans
sa mémoire resurgissent
lorsqu’elle découvre dans
l’appartement familial des
lettres et des coupures de
journaux. Avec pour acteur
central de ces affaires
sordides Serge, un monstre
qu’elle souhaiterait n’avoir
jamais connu. Anne ne veut
plus fuir son passé et doit se
confronter à celle qui ne peut
plus taire la vérité, Odile, sa
mère. A travers ce 33e livre,
Elise Fischer continue à
prendre sa Lorraine natale

comme source d’inspiration
et signe une nouvelle œuvre
couleur locale mêlant
intrigue policière, sentiments
et relations mèrefille.
Changement de registre
ensuite avec « Si la
bergamote m’était contée ».
Un petit roman quasi
épicurien en forme de
voyage à travers l’Europe,
entre l’Italie et la France, à la
découverte des paysages,
des parfums et les plaisirs de
la table. Au centre de
l’aventure, la quête du héros,
fou amoureux, qui part à la
recherche de la bergamote
qu’il pense être la solution
pour pouvoir s’unir à sa
belle.
 Prochains rendezvous de
Costumes et Traditions en
Lorraine fixés au 16 mai ou
au 30 mai, pour une
promenade découverte
conduite par Etienne Perrin
sur l’architecte Germain
Boffrand et les différents
monuments de Nancy qu’il a
laissés. Rendezvous à 14 h
sur le parvis de SaintEpvre
pour les personnes
intéressées. Tarif : 2 € pour
les adhérents et 4 € pour les
non adhérents. Réservation
au 03.83.27.70.90.
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Marché bio
Fermeture du marché

K Un match à sens unique.

joueurs en exploitant leurs
meilleures possibilités d’ex
pression et en mettant cha
cun face à ses responsabili
tés dès le début de saison.
Bien sûr tous les gars sont à
féliciter, ils ont effectué un

parcours magnifique. L’ap
port de joueurs chevronnés
et la solidité de notre défen
se, la meilleure du groupe,
sont les autres facteurs de
notre réussite. » Pour négo
cier au mieux le nouveau pa

lier qui s’offre aux villarois,
le président s’en remet à
l’entraîneur. « On a droit à
cinq recrues. C’est David
Motyka qui mettra en place
la nouvelle configuration et
gérera son collectif. C’est lui
le professionnel, il a toute
ma confiance. »

FlévilledevantNancy

Deux invités d’honneur pour l’expo peinture

K Deux Invités pour une expo de qualité.

Pour son expo peinture,
l’Association Art et Nuan
ces fait fort en invités
d’honneur, en présentant
au public un aquarelliste en
la personne de Roland Ber
tin et un sculpteur, Isabelle
Jeandot. De nature totale
ment différentes les deux
artistes seront présents ce
weekend à la salle des fê
tes où l’association qui fête
sa douzième exposition for
te de près de trois cents ta
bleaux, réalisés pour la plu
part par des artistes locaux
et des élèves de l’Atelier Art
et Nuances de Fléville. Pré
sidé par JeanJacques Hau
ser, un artiste peintre bien
connu. Les invités : Roland
B e r t i n , n é l e
30 décembre1946 à Pontar

lier, autodidacte dilettante
qui n’en a pas fini d’ap
prendre. Il commence la
peinture à l’huile figurative
à 17 ans et grâce à une vie
professionnelle qui lui per
met de développer sa créa
tivité, il y fait chevaucher
artistique et technique dans
différentes disciplines : im
primerie, photographie, ar
chitecture.
L’aquarelle le séduit par
sa simplicité : elle fonction
ne avec de l’eau et du pa
pier, le bagage est léger, vite
mis en œuvre, et aussi par
ses difficultés : le dessin
préliminaire est primor
dial, la touche est irréversi
ble.
Il prend beaucoup de plai
sir à participer régulière

ment aux concours de pein
ture sur le motif,
I s a b e l l e Je a n d o t , l a
deuxième invitée est sculp
teur passionnée par la psy
ché humaine et sa dimen
sion sacrée, son expression
intemporelle et universelle
au cœur de la condition fé
minine. Elle explore cet
univers à la lumière de la
sculpture, véritable maté
rialisation de ses découver
tes intérieures.
Sociétaire de la société
des Beauxarts de Paris,
elle fait de la sculpture sur
bois et sur pierre.
W Expo peinture Art et

chir le site de l’association et
le diaporama annuel, mais

surtout les bons souvenirs
de sorties conviviales.

Nuances à la salle des fêtes de
Fléville ; samedi 11 de 14 h à
19h et dimanche 12 mai de 14h
à 18h.

LUNEVILLE

SaulxureslèsNancy
municipal 100 % bio et
local mercredi 8 mai.

Football
Plusieurs matches à
l’affiche pour les
footballeurs : le 8 mai, les
U 13 1 se déplacent chez
RF2M à 14 h 30, les U 13 2
jouent contre Gerbéviller
à domicile à 14 h 15, et les
U 17 1 affrontent à
domicile Blénod en coupe
de Lorraine à 15 h 30. Les
seniors 1 se déplacent à
Vagney le 9 mai à 15 h.

LaneuvevilledevantNancy

Décès de Christian Anclin
Nous venons d’apprendre le
décès de Christian Anclin à
l’âge de 63 ans. Il était né le
19 avril 1950 à Tomblaine.
Laneuvevillois depuis 29
ans. Christian s’était marié il
a 27 ans avec Corinne Juy le
18 avril 1986 à Laneuveville,
mais ils ont vécu ensemble
34 ans.
D’un premier mariage,
Christian a eu 2 enfants Ro
selyne et Murielle qui lui ont
donné 4 petitsenfants,
Morgane, Whitney, Marlon
et Noa. De son second ma
riage, Christian a eu deux
enfants Emilie et Kévin qui
lui ont donné deux petits
enfants Medhi et Kélya.
Une famille qu’il aimait
réunir et dont il aimait être
entouré. Christian a fait son
service militaire à Essey
lèsNancy. En retraite de
puis 2010, il avait effectué
une bonne partie de sa car
rière, 37 ans, en qualité
d’ambulancier au CHU de
Brabois. C’était un passion
né de sport, surtout de foot
ball, car il était joueur et en
traîneur au CHU et à
Tomblaine, c’était un fervent
supporter de l’ASNL et Co

sous l’éteignoir leurs adver
saires pour qui la seconde
période fut un véritable cal
vaire. Au final les Villarois
l’emportent sur le score de
35 à 21 sous les acclamations
d’un public en délire. Une
victoire synonyme d’acces
sion à la Nationale 3, en
compagnie de l’actuel leader
Raonl’Etape, avant même
les deux dernières rencon
tres. Autant dire que la per
formance a été fêtée digne
ment par le staff et tous les
joueurs. « C’est formidable »
s’enthousiasme Serge Bus
sutil. « Le club a été remonté
il y a seulement neuf ans et
nous voilà en Nationale. Un
résultat qui doit beaucoup à
David Motyka qui a remis en
selle une équipe, qui a re
donné confiance aux

NANCY

Voyage à Auerbach
Dans le cadre du
jumelage, la commune
organise un voyage à
Auerbach les 5, 6 et
7 juillet à la Burgerfest.
Un bus sera mis à
disposition gratuitement.
Les personnes intéressées
par ce déplacement
doivent s’inscrire en
mairie le plus rapidement
possible auprès d’André
Charpentier, en précisant
le type d’hébergement qui
leur convient, hôtel ou
famille.

Chaude ambiance samedi
soir au Cosec MarieMar
vingt qui avait fait le plein de
supporters du Villers Hand
ball. Deuxièmes au classe
ment, les protégés du prési
dent Serge Bussutil
affrontaient, pour le compte
de la 24e journée de Préna
tionale, leurs homologues
d’Amnéville qui pointaient
juste derrière eux, à la troi
sième place.
Une rencontre détermi
nante qui pouvait relancer
les Mosellans dans la course
à la montée. La tension était
palpable en début de match
avec un score très serré jus
qu’à la 11e minute où les
visiteurs menaient encore 6
à 5. Mais les joueurs de Da
vid Motyka allaient se libé
rer et mettre définitivement

A la découverte des roches
Quatorze randonneurs de
Saulxuresrando54 viennent
de séjourner 4 jours près de
Saint Dié à La Bolle. Ce
groupe a été renforcé le sa
medi par six adeptes de la
marche nordique qui ont pu
s’en donner à cœur joie.
Il a fallu jongler avec l’ins
tabilité météorologique pour
limiter la marche sous la
pluie, ce qui n’a pas empê
ché de parcourir environ 65
km avec 2. 000 m de dénive
lé. Les points de vue
n’étaient pas toujours déga
gés mais de nombreux sites
ont été découverts pour le
plus grand plaisir des parti
cipants guidés par Gilles,
Joël ou Jacky.
Ainsi le belvédère et la «
Roche des Hauts champs » ,
la « roche d’Anozel », « la
Pierre Percée », « la Roche
du Kiosque », « les Roches St
Martin » ou la « Roche Pierre

K Une pause en forêt dans les Vosges.

3 Jambes » pour n’en citer
que quelques unes ont don

né lieu à de nombreuses
photos qui viendront enri

Ludres

Nancy la ville révélée au Cercle d’études
rinne son épouse le suivait
dans tous ces déplacements.
Il partageait avec elle les
bons souvenirs des coupes
hospitalières. Il aimait aussi
la pêche. Toujours d’humeur
joviale, il aimait rire et avait
beaucoup d’amis. Christian
est décédé le 5 mai à l’hôpi
tal StFrançois de StNico
lasdePort. Ses obsèques
seront célébrées ce vendredi
10 mai à 10 h 15 à la salle
Omniculte à Nancy, au cime
tière du Sud. Son corps sera
crématisé et ses cendres re
poseront par la suite au ci
metière de Tomblaine. Nos
condoléances.

Le Cercle d’études Locales
avait organisé une visite gui
dée de l’exposition « La ville
révélée, la Renaissance
d’une capitale ».
L’exposition présentant
une lecture de l’histoire de
Nancy après l’an
mil à partir de son castrum
et de son axe Metz SaintNi
colas de Port. Son évolution
autour du palais ducal et de
l’église Saint Epvre lui don
ne une nouvelle dimension
e t à p a r t i r d u X I Ve e t
XVe siècles, elle devient la
capitale de l’état lorrain.
C’est pendant la période
importante de la Renaissan

ce que fut construite la ville
neuve imaginée par Charles
III, ville entourée de fortifi
cations et bastions.
Marie, la guide, a su capti
ver les membres du CEL,
avec ses commentaires, ses
documents exposés. La ma
quette de la ville en 1611
ainsi qu’une vidéo en 3 D ont
retenu toute l’attention des
visiteurs.
Le président Pierre
Claudotte a remercié cha
leureusement le guide pour
son implication et a donné
rendezvous à tous pour la
prochaine sortie prévue le
1er juin à Metz.

K Au cours de la visite.

