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GRAND NANCY
VillerslèsNancy

Les handballeurs sur leur lancée

K Le pôle seniors reste vigilant pour les pics de chaleur à venir.

Prévention
SaintMax : le pôle seniors vigilant
Le CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale) et le pôle
seniors de StMax ont mis en
place un plan prévention
canicule. En effet, selon
David Bernoy, responsable
du pôle seniors et CCAS : « il
est important quand l’été
arrive de ne laisser personne
isolé ! Les gens sont invités à
s’inscrire sur un fichier selon
leur bon vouloir. Le conseil
départemental, les
assistantes sociales ou les
familles nous donnent
également les coordonnées
des personnes en situation
d’isolement. Nous avons
ensuite pour mission, en cas
d’alerte canicule, de les
contacter pour savoir

comment elles se portent
mais également leur
rappeler les précautions à
prendre : fermer les volets,
boire régulièrement et rester
dans une pièce fraîche ! La
mairie se tient aussi à
disposition pour fournir aux
aînés une pièce climatisée si
cela s’avère nécessaire." Il
ajoute : « nous les contactons
tous les jours ou tous les 2
jours, en fonction de la
nécessité, et nous sommes
en lien avec des personnes
responsables afin de pouvoir
faire un point sur la
situation.»

W

Contact et renseignements :
Pôle seniors, 32 avenue Carnot,
54130 StMax.
Tél : 03.83.18.28.84

express
SaintMax

Stage d’été
avec 1’PACTE
Lundi 27 juillet de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 15 h 30
l’association 1’PACTE propose
un stage de découverte des
sens (20 € la journée et 14 €
pour les adhérents), 41 rue
Joseph Huet à StMax. Au

programme : relaxation
guidée sur fond de musique
zen, atelier de création de
rangement avec
compartiment à partir de
boîtes de chaussures, travail
autour des herbes
aromatiques, (fraîches ou
séchées) et les bienfaits pour
l’organisme.
Inscriptions : 06.80.37.74.54
ou 06.67.55.92.50. Mail :
info@penserpositif.fr

FlévilledevantNancy

Nouvelle signalisation
à l’Orée du Bois
Un habitant s’était plaint à la
municipalité de l’occupation
de son terrain par le pan
neau d’entrée à l’Orée du
Bois et surtout de l’ajout
d’un panneau « Voisins Soli
daires et Attentifs » sans en
avoir été prévenu au préala
ble. L’affaire est désormais
close, la municipalité ayant
décidé de déplacer le pan
neau de l’autre côté de la
rue, à la limite de la commu
ne, afin de le mettre aux nor
mes.
Désormais, le nom de la
commune apparaît audes
sus du nom du quartier. Le
panneau « Attention à nos
enfants » et « Voisins Soli
daires et Attentifs » sera
réinstallé ultérieurement.
Les ouvriers ont égale
ment dû retirer le bloc de
béton retenant le panneau.
Sur place lors du retrait,
Mme Alcaraz s’est confiée
auprès des ouvriers qui ont
eu toute la peine du monde a
retiré le béton sur son ter
rain : « Avec mon mari nous
n’avons jamais demandé le
retrait de ce dernier, on a

K La pose du nouveau panneau
à l’entrée de l’Orée du bois, en
face de son ancienne position.

juste voulu être prévenus
lors de la pose de nouveaux,
par courtoisie. Le retrait
c’est eux qui l’ont décidé.
[…] Une réunion a eu lieu,
mais nous avons été préve
nus la veille pour le lende
main matin et nous n’avons
pas pu nous libérer. »
Un second panneau indi
quant le lieudit a été instal
lé le long de la départemen
tale et sur la zone
commerciale de Frocourt.

C’est sous une pluie de con
fettis lancés par les joueurs
seniors que s’est ouverte
l’assemblée générale du Vil
lers Handball. Une entrée
festive pour marquer la
montée de l’équipe premiè
re en Nationale 3, également
vainqueur de la coupe de
Lorraine, et celle de l’équipe
2 en Prénationale.
Devant de nombreux ad
hérents réunis au hall Ran
geard, le président Serge
Bussutil a remercié les
membres pour leur fidélité,
« témoignage de l’intérêt
que vous portez à notre club
et au développement de ce
luici. » Une fidélité confir
mée par le nombre impor
tant et constant de licenciés,
291 au total, dont 111 filles.
« Notre club reste le plus
important de l’aggloméra
tion. Toutefois, son dévelop
pement et la consolidation
des structures restent une

priorité. » Le président re
mercie la municipalité et les
partenaires pour leur sou
tien indispensable. Face à
des besoins accrus, « notre
club a géré plus de 180 dé
placements d’équipes et 200
rencontres à domicile », Ser
ge Bussutil regrette que « les
infrastructures mises à dis
position par la mairie ne ré
pondent pas toujours à nos
nécessités, telles que la ca
pacité d’accueil des specta
teurs au gymnase Marie
Marvingt, les vestiaires, les
rangements. Ces dysfonc
tionnements restent une
problématique pour les diri
geants et les encadrants qui
doivent trouver, dans l’ur
gence, des solutions inter
médiaires. » Le club a, par
ailleurs, participé à toutes
les manifestations organi
sées par la municipalité,
s’est mobilisé pour les Res
tos du Cœur, a conduit diffé

K Une assemblée qui a réuni de nombreux adhérents.

rents stages et tournois, et
des séances de découverte
de la discipline. « Villers
Handball est une grande fa
mille où le rôle de chaque
acteur est indispensable au

bon fonctionnement de no
tre club » conclut le prési
dent. Alain Zerouki a fait
état de finances saines, puis
AnneSophie Perrey et Da
vid Motyka ont effectué le

bilan sportif des filles et des
garçons, avant une nouvelle
envolée de confettis. Idéal
pour partager le barbecue
dans la cour du stade Roger
Bambuck.

JarvillelaMalgrange

Stages sportifs
au TSB
Durant la période estivale,
T S B Ja r v i l l e ( Te n n i s 
SquashBadminton) propo
se des stages sportifs parti
culièrement attractifs.
Pour les 5 à 16 ans : chaque
jour, de 10 h à 12 h, stage
initiation (travail technique
et tactique, matchs à thèmes
et matchs. Accueil possible
dès 8 h 30. Coût 50 €/semai
ne. Toujours pour les 5 à 16
ans, du lundi au vendredi de
10 h à 12 h et de 14 h à 16 h,
TSB propose aussi la formu
le « multiactivités », 2 h de
sports raquettes + 2 h multi
(kayak, sport collectif, mini
golf… Possibilité de déjeu

ner au club : 7 €. Accueil
possible dès 8 h 30. Coût/
semaine : 100 €.
Pour les 7 à 16 ans, du lundi
au vendredi, de 10 h à 12 h et
de 14 h à 16 h, le club organi
se une formule dite « inten
sive » destinée aux joueurs
compétiteurs. Possibilité de
déjeuner sur place : 7 €. Ac
cueil possible dès 8 h 30.
Coût : 100 €/semaine.
Pour les adultes (tous ni
veaux) : possibilité de mise
en place de stages en soirée,
sur demande. Inscriptions
encore possibles pour les se
maines du 20 au 24 juillet, du
17 au 21 août, et du 24 au

K Les jeunes sportifs (13 en tennis, 9 en squash, 12 en badminton) s’adonnent à leur sport favori au
complexe sportif de Montaigu.

28 août. Réductions de 10 %
pour les licenciés au TSB.

Contact : TSB Jarville :
03.83.54.41.65 Courriel :

contact@tsbjarville.com
Site : www.tsbjarville.com
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Ludres

Kermesse de la maternelle du Centre

Décès de JeanClaude Papot

Course de garçons de café,
chamboule tout, pêche, ob
jets disparus… des anima
tions qui furent appréciées
des enfants lors de la ker
messe de fin d’année de
l’école maternelle du Cen
tre.
A l’intérieur, une jolie ex
position sur l’arbre, dans le
cadre du projet d’école, où
les enfants ont reproduit la
méthode Aloé avec Dilou.
L’arbre des nombres, l’arbre
des enfants " Etoile ", l’arbre
des lettres qui formaient
toutes les saisons, de jolies
réalisations très colorées.
Etaient également exposées
quelques photos de toutes
les activités faites par les
enfants : de la bibliothèque
de la MJC, du langage des
signes, de la visite au musée,

K La course de garçon de café a bien plu aux enfants.

aux TAP, de la vente de gâ
teaux, du carnaval, de la sor
tie à Tipi Park, des specta
cles…
Une petite surprise atten
dait les enfants pour cette
kermesse, avec la présence

de Topaz et Saphir, deux
magnifiques chevaux qui ti
raient une carriole conduite
par Gilbert et Gérard, de
l ’ a s s o c i a t i o n vo s g i e n n e
« Les Amis du Fjord » qui ont
emmené les enfants en bala
de autour du quartier.

Nous venons d’apprendre le
décès de JeanClaude Papot
survenu le 15 juillet dans sa
75e année. Issu d’une famille
de quatre enfants, il avait vu
le jour à Clinchamps en
HauteMarne le 15 janvier
1941. Après des études à
Nancy, il a effectué son ser
vice militaire et a été appelé
en Algérie.
Il a exercé la profession de
commercial et a notamment
démarché une clientèle de
selliertapissier pendant
plus de trente ans.
D’une première union,
JeanClaude Papot avait eu
trois enfants, Frédéric, Sté
phane et Géraldine qui lui
ont donné quatre petitsen
fants, Maxime, Lila, Jeanne
et Adrien. Il a ensuite ren
contré Claudine Le Chenic,
mère de Fabrice et Sébas
tien. La famille recomposée
lui a donné la joie d’être à
nouveau grandpère de
Margaux et Camille. Le cou

ple était devenu ludréen en
1986, ils se sont mariés en
1996.
Depuis sa retraite il aimait
jardiner et était aussi un in
conditionnel de l’équipe au
Chardon et ne manquait
aucun match à Picot. Discret
il aimait recevoir sa famille
et ses amis.
Un dernier hommage lui
sera rendu à l’église Saint
Epvre, aujourd’hui à 10 h.
Nos condoléances.

SaulxureslèsNancy

Seichamps

Une ceinture noire au Judoclub

Les cavalières de l’Oxer au championnat de France

K Remise officielle de la ceinture noire.
NCO02  V1

Kelly Dardelet, jeune judokate
de 15 ans a reçu sa ceinture
noire au sein du Judoclub des
mains de Pauline Cassaled
compétitrice à l’AJ54, en pré
sence de Michel Candat, mai
re, de François Tapissier, pré
sident de l’Association
Sportive et Culturelle de
Saulxures (ASCS), mais aussi
de JeanFrançois Penin, di
recteur au Creps Nancy, de
Bernard Lebrun, responsable
du club, et de tous les amis et
parents. Kelly s’est déjà illus
tré lors des championnats de
France cadet où elle a été plu
sieurs fois demifinaliste.
Une récompense dont est
fier Julien Lafitte, son profes
seur de judo.

K Avant le départ.

Jusqu’au 26 juillet, six cavaliè
res du centre équestre de
l’Oxer sont à LamotteBeu
vron dans le LoiretCher à
l’occasion du championnat de
France. Emma VincentPanis,
MarieMorgane Pouyoune,
Margot Scharff, Manon To
desco, Audrey Lavanoux par
ticiperont aux sauts d’obsta
cles, Jeanne Champenois est
engagée dans le concours
complet. Elles sont accompa
gnées par leur coach Sophie
Manfra et leurs parents. Cette
manifestation accueillera
5.000 participants. Les cava
lières seront logées dans un
gîte à SaintViâtre et leurs
chevaux au centre équestre de
NouanleFuzelier.

