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La joie se lisait sur le visage
des « anciens » de l’école de
VillerslèsNancy, camara
des pour toujours et heu
reux de se retrouver pour
leur traditionnel banquet
d’automne dans la salle
JeanFerrat, comme un clin
d’œil à « La leçon buisson
nière » du chanteurpoète.
Une rencontre ouverte par
le président François Ked
zierewicz qui souhaitait la
bienvenue aux 78 personnes
présentes, « Des copains et

copines qui ont eu le privilè
ge d’user leur fond de culot
te sur les bancs des écoles de
Villers et, notamment, sur
ceux de la vieille école. Bien
venue également aux pro
ches et amis qui nous font
l’amitié de partager ces ins
tants privilégiés. » Un ren
dezvous idéal pour évoquer
les bons souvenirs d’antan
toujours frais dans les mé
moires, mais aussi les insti
tuteurs et institutrices
d’alors, MM. Harstenstein et

Briot, Mmes Picaronny,
Fousse, Mouton, Didion, Al
boussière, ou Sœur Leona,
disparue l’an dernier à l’âge
de 102 ans. Le maire Pascal
Jacquemin se rappelait du
Père Bernard, alors direc
teur, avant de déclarer :
« Votre structure comme la
vôtre est nécessaire. C’est la
symbolique de la mémoire,
ce sont toutes les racines né
cessaires à rapporter à nos
petitsenfants. Merci à vous
de maintenir cette transmis

sion de génération, à une
époque où tout va très vite. Y
compris au sein de l’école où
le tableau à craie est désor
mais remplacé par le TBI,
tableau blanc interactif ». La
journée fourmillait d’anec
dotes, parfois teintées d’une
pointe de nostalgie, les con
versations allaient bon train,
et les épisodes de jeunesse
vite remis au premier plan
d’une rencontre conviviale à
souhait, partagée autour
d’un succulent repas. Autant

de moments revisités sous
les notes de l’orchestre
JeanPaul Noël qui a réjoui
les amateurs de musique et
de danse par la diversité de
son répertoire.

L’amicale souhaite renfor
cer ses rangs et élargit les
facilités d’adhésion, y com
pris aux personnes qui n’ont
pas fréquenté l’école de Vil
lers.
W S’adresser à la trésorière

Raymonde Muller au

03.83.41.34.43.

VillerslèsNancy

Lesanciens font l’écolebuissonnière

K Une journée qui a réuni 78 participants.

Ludres

SébastienetChristiane

Samedi aprèsmidi, Chris
tiane Lenzski, adjointe au
maire, a reçu le consente
ment mutuel de Sébastien
Henry, responsable com

mercial et de MarieChristi
ne Bel, mère au foyer. Le
couple réside bâtiment Fi
délio, rue du Secours à Lu
dres. Tous nos vœux de bon
heur.

K Les époux HenryBel.

ArtsurMeurthe

Lesmordusenpiste !

L’association de danse de sa
lon, de compétition et de
danse moderne existant de
puis 15 ans, les ‘’Mordus de
la Piste’’, basée à SaintMax,
comptabilise plus d’une
centaine d’adhérents entre
les cours de modern pour
enfants et ados, ceux de
zumba et de danse de salon
et danse de couple.

Concernant la danse de sa
lon dont les adeptes se re

trouvent chaque jeudi à la
salle JeanMonnet dans la
localité, pour les entraîne
ments à la compétition, les
cours sont dispensés par
Nataly et Samuel Voirin,
maîtres de danse diplômés
de l’académie des maîtres de
danse de France et juges in
ternationaux.

« Notre travail est axé sur
la technique des pieds et des
jambes mais aussi sur la mu

sicalité », explique Samuel.
Le groupe qui compte dans

ses rangs plusieurs Arcquois
assure des démonstrations
tout au long de l’année ainsi
que des compétitions,

Pour les personnes qui se
raient intéressées par la
pratique de la discipline,
rendezvous sur place lors
des séances d’entraînement
ou en prenant contact au
0 6 . 1 3 . 0 1 . 4 1 . 5 5 o u
06.16.93.19.95.

K De vrais passionnés !

FlévilledevantNancy

Policemunicipale etnationale
signentune convention

Dernièrement en mairie a été 
signée une convention de
coordination entre la police
municipale de la ville et des
Forces de l’État, la Police na
tionale de Nancy, par Alain
Boulanger maire et Raphaël
Bartolt, préfet de Meurtheet
Moselle en présence de
Mme le Capitaine Turpin re
présentant la police Nationa
le, et le brigadierchef Martial
Jacquot, représentant la police
deFlévilleetdeplusieursélus.

Depuis le décret du 2 janvier
2012, les communes ont la
possibilité de signer cette con
vention afin de mutualiser les
moyens entre police Nationa
le et police municipale pour
plus de sécurité dans le village
(malgré une baisse des mé

faits dans la commune, avec
tout de même 64 méfaits pour
l’année dernière).

«Ainsi des contrôles de vi
tesse et des rondes pourront
être réalisés le soir compte
tenu d’un relâchement dans
les zones à 30 km/h, notam
ment dans le village. Dans les
9 communes où la convention
est déjà en place (dont 7 dans
le Grand Nancy), a permis
d’apporter plus de sûreté, no
tamment avec un plan anti
cambriolage et de pouvoir agir
vite en cas d’effraction ou
d’agression» a précisé le Pré
fet. Le premier édile de Flé
ville,de conclure : « Il faut que
la sécurité évolue favorable
ment et rester vigilant pour le
bienêtre des Flévillois ».

K La convention a été officiellement signée, applicable dès à

présent.

K Gaëlle Gérard, une mission qui va audelà de

l’accompagnement à la scolarité.

Emploi

LaneuvevilledevantNancy
L’accompagnement à la scolarité

Gaëlle Gérard a 21 ans, elle
est Tomblainoise et possède
un DUT Techniques de
commercialisation. La jeune
fille a fini ses études et
recherchait un emploi depuis
septembre. « Mon objectif
était de chercher un emploi
dans ma branche. La MJC m’a
appelé pour une animation
les mercredis. Étant
animatrice dans les centres
de loisirs, j’ai accepté. C’est
alors que l’emploi mission
service civique était
également disponible, après
quelques hésitations, j’ai
également accepté cette
mission d’accompagnement
à la scolarité. Cela me permet
de vivre une expérience, car
plus tard, j’aimerais acquérir

un BP JEPS afin de devenir
animatrice sportive. En effet
Gaëlle est une sportive
accomplie, elle pratique le
football. « J’aime le contact
avec les jeunes, j’aime le
sport, pourquoi pas concilier
les deux ! ». C’est donc une
mission qui l’intéresse et qui
va audelà de
l’accompagnement aux
devoirs, elle privilégie aussi
le lien avec les familles, les
collèges, les jeunes. C’est une
expérience humaine que je
veux réaliser ». Nous la
retrouverons donc les
mercredis au centre de
loisirs et les mardis, jeudis et
vendredis de 17 h 45 à
18 h 45 avec des collégiens
de la 6e à la 3e.

bloc
notes

ArtsurMeurthe
Conseil municipal
Prochaine réunion ce
lundi 28 octobre à 18 h 30
en mairie.
À l’ordre du jour :
point financier sur le
périscolaire ; CEJ crèche ;
demandes de subvention
au CG 54 (transfert du
commerce le Chartreux,
mise aux normes
accessibilité du
secrétariat) ; exercice du
DPU sur le territoire du
Grand Nancy ; contrat
emploi avenir ;
subvention collège Jean
Moulin ; achat d’une
licence IV ; montant de la
participation de la
commune de Lenoncourt
pour le pot d’accueil des
instituteurs ;
renouvellement de la ligne
de trésorerie ;
informations et questions
diverses.

Laneuvevilledevant
Nancy
AG Triathlon
L’AG du club local de
triathlon se déroulera le
samedi 16 novembre à
19 h à la salle des fêtes.
À l’ordre du jour :
rapport moral et
financier ;
rapport d’activités ;
projets d’activités 2013
2014 ; budget prévisionnel
20132014 ; cotisations ;
questions diverses.

Ludres
Braderie automnehiver
Le Secours catholique
organise donc sa
traditionnelle braderie

d’automnehiver le
samedi 9 novembre, de 9 h
à 12 h, dans ses locaux
116, rue Charcot à Ludres.
Stage broderie
Stage “Broderie
traditionnelle”, modèle de
4 séances : les jeudis 7, 14,
21 et 28 novembre de 14 h
à 18 h au Centre Georges
Brassens. Apprentissage
des points, vus sur les
travaux traditionnels de
nos grandsmères.
Tarif : 50 € fournitures
comprises (toile, fils,
dessins et certaines
aiguilles). Apporter
tambour à broder, ciseaux
fins et aiguilles plus 7 €
d’adhésion au Centre
Brassens.
Renseignements et
réservations : 444, rue de
Secours à Ludres, tél.
03.83.25.66.97. les après
midi.

VillerslèsNancy

AMCF
L’assemblée générale de
l’AMCF aura lieu vendredi
15 novembre, à 20 h au
centre le Placieux, 16
boulevard Cattenoz à
VillerslèsNancy.
À l’ordre du jour :
présentation des comptes
20122013, rapport moral,
rapport financier,
renouvellement du tiers
sortant des membres du
conseil d’administration.

NANCY

LUNEVILLE

PONT-A-MOUSSON

TOUL

Trois jours intensifspour lesvététistes
Le VTT Fun Club proposait à
ses jeunes adhérents un stage
de trois jours pour commen
cer les vacances scolaires.
Sous l’égide des dirigeants
Benoît et Madeleine Gaspa
retti, quarantequatre licen
ciés du club villarois, des caté
gories pupilles à cadets, ont
profité d’une formation spéci
fique en bénéficiant de l’enca
drement de Rémi Hammae
cher, François Chery, Eric Le
Gagne, Bernard Monvoisin et
Bertrand Dethorey.

Enduro
Le premier jour était consa

cré à une formation type en
duro sur le plateau de Malzé
ville. Le travail a porté sur les
descentes avec des dévers,
montées plus ou moins
abruptes, ateliers en carrière.
Pour finir sur une descente en
lacets depuis l’antenne jus
qu’en bas du plateau, et re
montée. Au menu du deuxiè
me jour, des ateliers divers sur
le plateau de Ludres : initia
tion et perfectionnement sur
la piste de BMX, passage de
modules avec bascules et pe
tits ponts au choix selon les

difficultés. Mais aussi par
cours de pilotage et maniabili
té en forêt avec chronométra
ge. Les groupes étaient
répartis par niveau sur un cir
cuit technique très difficile et
sur quelques zones de trial
aménagées par Gaspard Thi
rion, avec les vélos appropriés

sans selle. Les connaissances
acquises étaient utilisées le
troisième jour, sur la piste de
descente de Faulx. Tous les
stagiaires avaient revêtu des
protections complètes, dorsa
le, casque intégral et ge
nouillères avec protègetibia.
Ce matériel sera bien utile car

la pluie diluvienne de la nuit
avait rendu la piste boueuse et
glissante. Travail par segment
le matin, une dernière recon
naissance du parcours avant
l’aprèsmidi consacrée à deux
manches chronométrées en
condition de course. Les pa
rents à l’arrivée verront de

nombreuses chutes sur les tri
ples bosses, virages relevés et
gymkhana sur lesquels les ga
minsvoulaient rivaliserdepa
nache.Cestaged’intégrationa
permis aux participants de cô
toyeretdeconnaître lesautres
jeunes de l’école de vélo en
toute convivialité.

K Trois jours d’entraînement mis à profit par les jeunes vététistes.

Administrateur
Texte tapé à la machine

Administrateur
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