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Tradition
Ludres : Alexis le courageux

Brocante sous la pluie

Tous les ans, le 1er mai, la
vente de muguet est
autorisée sur la voie
publique alors, les
« vendeurs d’un jour »
fleurissent un peu partout.
Et la pluie ne les a pas
arrêtés vendredi matin.
Alexis, douze ans, lui, a
choisi de positionner son
stand, comme l’an dernier,
devant chez « Ségolène et
Nicolas », la boulangerie.
Cela fait trois ans qu’il va,
avec sa maman, cueillir les
précieuses clochettes, les
emballe, puis essaie de les
vendre. « Ici, c’est un point
stratégique car beaucoup de
monde passe chercher son
pain. L’an dernier, nous
étions cinq vendeurs ».
Et Alexis n’a pas décidé de
braver la pluie et les
températures fraîches « juste
pour le plaisir ». S’il vend ses
brins de muguet dès

K Alexis et ses bouquets
« portebonheur ».

l’ouverture de la
boulangerie, soit dès 4 h du
matin, c’est dans l’espoir de
récolter suffisamment
d’argent afin de se payer un
stage à l’ASNL, le club de son
cœur.
Toute la matinée il a ainsi
proposé, avec le sourire,
« ses brins portebonheur »
à tous les passants…

K Les Laneuvevillois avaient ouvert leur garage pour exposer.

K La bibliothèque de la MJC vendait ses livres à petits prix.

Peu de chalands les rues, des
exposants absents, la bro
cante de la MJC n’a pas con
nu le succès des années pas
sées. Dès les premières
lueurs du jour, la pluie s’est
invitée arrosant les stands
des courageux exposants

ouvert leurs portes de gara
ge et restaient à l’abri, quel
ques associations, la biblio
thèque de la MJC qui avait
déstocké ses livres et les
vendait à petits prix, l’asso
ciation No Na Mé qui nous
invitait à un petit dépayse

qui ont tenté de vendre
quelques objets aux chi
neurs venus parcourir les
rues de la ville en espérant
tout de même trouver leur
bonheur.
Parmi ces exposants, des
Laneuvevillois qui avaient

ment avec le Sénégal et l’ar
tisanat africain, les mem
bres de la Gymnastique
volontaire qui vendait au
profit de leur association.
Les bénévoles, malgré
tout, étaient présents et fi
dèles proposant la buvette et

la restauration rapide. Les
petits vendeurs de muguet
étaient aussi présents ça et
là au fil des rues. Chacun
espérait que la météo serait
un peu plus clémente
l’aprèsmidi et que le petit
brin de muguet allait jouer
son rôle de portebonheur.
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Coupure d’eau
En raison des travaux
effectués par le service
des Eaux de la
Communauté Urbaine du
Grand Nancy, l’eau sera
coupée le mardi 5 mai
dans la rue d’Arc de 8 h à
11 h.

L’Avenir cycliste sur le grand braquet

Houdemont
Collecte de sang

Elle aura lieu le 7 mai de
10 à 18 h 30 à la galerie
marchande de Cora et
vendredi 29, de 16 h 30 à
19 h 30, salle polyvalente,
près de l’école maternelle
des Saules.

express
Jarville

Videgreniers
La Commune de Jarville, en partenariat avec l’association
Kaléidoscope, l’ensemble des associations et institutions
locales organise, le dimanche 7 juin, le premier videgreniers
de la Californie dans le cadre de la poursuite des actions de la
Gestion urbaine de proximité et de l’avancement de la
Rénovation Urbaine. Celuici se déroulera sur le mail central
du quartier La Californie. Moment rassembleur et festif au
sein du quartier, pendant toute la journée (8 h à 18 h),
exposants et chineurs se retrouveront afin d’investir l’espace
public et passer un moment convivial. Des animations seront
également mises en place et un lieu de restauration sera
prévu.
Si vous souhaitez vous inscrire en tant qu’exposant, vous
pouvez contacter soit :
Shahrazad Dorbani du Service politique de la ville au
03.83.54.60.57 (inscriptions les mercredis : 9 h12 h et 14 h
17 h) ou l’association Kaléidoscope au 2 rue GeorgesBizet,
Espace La Fontaine (où sera également présent le Service
politique de la Ville) les lundis et jeudis de 16h à 19 h 30, les
mardis et vendredis de 15hà 18 h 30.

Ludres

Les doigts d’or

Aux côtés d’Antoine Hugue
nin, le président JeanChris
tophe Rincent a remercié les
partenaires de l’ACV et la
Ville de VillerslèsNancy,
« présente dès la création du
club et qui nous soutient à
chacune de nos manifesta
tions. » L’occasion pour le
président d’une section for
te de 22 adhérents, de 21 à 71
ans, de remémorer les mo
ments forts des huit derniè
res années, « comme le dé
placement à Oerlinghausen
en Allemagne à l’occasion
du 20e anniversaire du ju
melage avec Villers, les par
ticipations aux cyclosporti
ves « Chiappucci », « Les
1000 bosses », « la Marmot
te », les semaines dans le
sud, les sorties Vosges, sans
oublier nos trois organisa
tions, la Ronde de Clairlieu,
la randonnée et Maron. » La
neuvième saison de l’ACV
commence sous de bons
auspices. Une bonne dyna
mique est constatée en ce

début d’année confirme
JeanChristophe Rincent,
« avec la remise en place des
sorties du weekend, mais
aussi la relance du forum
destiné aux membres de
l’ACV pour favoriser notam
ment la participation géné
rale des adhérents aux sor
ties et aux courses Ufolep et
FFC, les deux fédérations où
le club est affilié. » Les gran
des dates de la saison 2015
ont été détaillées : après la
Ronde Villaroise, la semaine
à RoquebrunesurArgens
et la cyclosportive « Liège
BastogneLiège », la ran
donnée « ACV – Culture
vélo » aura lieu le 10 mai,
suivie d’une participation à
la course « 2 jours de l’Ar
mance » les 27 et 28 juin. Le
contrelamontre de la côte
de Maron est fixé au 26 sep
tembre. Il faut ajouter les
participations aux randon
nées locales, la sortie « fer
me auberge » et la sortie
dans les Vosges dont les da
tes sont encore à définir.

K Les cyclistes maintiennent une bonne dynamique.

Semaine multisports
Romain Gérard est licencié
au Villers Handball. À la fois
joueur et dirigeant, il suit ac
tuellement une formation
d’éducateur sportif au Creps
de Nancy dans l’optique
d’obtenir le BPJEPS (Brevet
professionnel de la jeunes
se, de l’éducation populaire
et du sport), sports collectifs.
« Je l’ai débuté en décembre
dernier. Elle se déroule sur
dix mois, jusqu’en septem
bre. Et dans ce cadre je dois
réaliser un projet personnel
qui a pris la forme d’une se
maine d’activités multis
ports, ouverte à tous, filles et
garçons, validée par le Vil
lers Handball. » Avec une jo
lie participation à la clef.

Dixhuit gamins de 11 à 15
ans, dont quatorze issus de
la section locale, ont appré
cié cette animation de cinq
jours, nonstop de 8 h 30 à
17 h, repas et goûter pris en
charge par le club villarois.
Au programme des jeux et
des activités plutôt inhabi
tuels comme le tchoukball,
un mélange de volleyball,
de handball et de squash,
mais aussi du flag, et de l’ul
timate. Plus deux créneaux
dédiés chaque jour au hand
ball. « C’est une première
édition. Au vu du succès,
nous envisageons d’organi
ser d’autres rendezvous de
ce type, en hiver ou quelque
temps avant la reprise des
compétitions. »

K La session était conduite par Romain Gérard.

JarvillelaMalgrange

Mieux vivre avec la surdité
K A voir rapidement au centre Culturel Jean Charcot.

Il faut faire vite pour aller
voir la splendide expo con
jointe au centre Culturel
Je a n C h a r c o t . L e t r a i t
d’union entre « Les mains
magiques » et « Cré’Art »,
c’est Deniz Caliskan, peintre
et pédagogue et aujourd’hui
les toiles seront décrochées
des cimaises, une semaine
c’est un délai trop court pour
découvrir les petites mer
veilles réalisées par les élè
ves de Deniz Caliskan.
Ils viennent tous du centre
d’accueil spécialisé, défi

cients mentaux de Tanton
ville. Les mains magiques
ont vu le jour suite au cons
tat fait par les élèves, quand
leur prof avec son drôle
d’accent (origine turque)
touche un pinceau, tout se
transforme et se magnifie.
L’atelier Cré’Art est lui un
lieu d’échange mais aussi de
créativité. En ce moment il
travaille sur la récupération
en donnant une seconde vie
aux objets de la vie courante
en les transformant en
œuvre d’art.

L’association « L’Espoir lor
rain des devenus sourds » a
tenu son assemblée générale
dans les locaux de l’Institut
des sourds, devant un public
nombreux et en présence de
nombreuses personnalités
dont Thierry Latarche, prési
dent des sourds de la Mal
grange et des représentants
de diverses associations.
MarieMadeleine Dutel, or
thophoniste au CHU a pré
senté une vidéo projection
sonorisée en boucle, rappe
lant la langue, sa complexité,
le choix des mots, les mots
nouveaux autant d’obstacle à
la compréhension. Les obsta
cles comme suivre une con
versation à bâtons rompus, le
changement de thème de la
conversation, autant d’élé
ments insurmontables. Thé
rèse Perrin, psychologue au
CHU de Nancy, a expliqué

comment vivre avec une sur
dité, un handicap invisible.
La présidente, Lucette
Henry a évoqué la situation
économique qui revoit à la
baisse les subventions attri
buées. Le remboursement
trop faible des aides auditives
ne permet pas aux personnes
de s’appareiller. Malgré la loi
qui devait s’appliquer en
2015, il reste encore beau
coup d’efforts à fournir pour
l’accessibilité des malenten
dants.
Pour 2015, la société d’or
thophonie continue à tra
vailler sur le projet d’un site
interactif d’entraînement à la
lecture labiale et d’éducation
auditive. Des adhérents de
l’association sont sollicités
pour tester les outils.
Les groupes de paroles sont
reconduits et un projet d’ate
lier mémoire pourrait être

K Un public nombreux.

mis en place pour les adhé
rents qui le souhaitent. La
présidente termine « ne bais
sons pas les bras et même

élevons la voix pour nous fai
re entendre de ceux qui se
disent entendant »
Le bilan financier est équi

libré en recettes et dépenses
et a été approuvé.
Contact : Lucette Henry, tél.
06.80.08.50.74
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