
Journée Lycée Georges de la Tour
Mardi 23 septembre 2014 c’était la quatrième édition de la JOURNEE DU
LYCEE GEORGES DE LA TOUR. En effet, quelques professeurs ont intégré
le vtt dans un stage d’intégration des élèves qui se destinent à un métier
dans le sport. Entre différentes découvertes des sports de nature : kayak,
escalade, spéléologie, notre club présentait le VTT.

Au stade Roger Bambuck à VILLERS-les-NANCY, le bus amenait un groupe
de 17 lycéens tandis que le deuxième groupe allait vers une autre activité.
Benoit et Mado GASPARETTI, François CHERY, tous trois licenciés à la
Fédération de Cyclisme et titulaires d’un diplôme y afférant, distribuaient
casque, réglaient les vélos, donnaient quelques conseils aux participants.

Une météo clémente sera bien appréciée.
La petite troupe était prête, accompagnée d’un enseignant, du prof d’EPS
Agnès DENONANCOURT et de Monsieur JAMBOIS, proviseur adjoint, pour

une randonnée vtt en direction de la Mine de Fer à NEUVES-MAISONS,
en empruntant  des sentiers techniques et ludiques, avec arrêt spécifique
pour rectifier une position, un détail mécanique dans les passages délicats.
Une petite pause sur le carreau minier du Val de Fer, pour découvrir le
gigantesque et dernier témoin de l’extraction du minerai de la minette dans
le bassin de Nancy avec quelques explications sur les différentes phases de
traitement du minerai, avec vue sur les galeries, les rails du transport des
wagonnets, et l’accumulateur à minerai de fer. Retour par le chemin des

crêtes au-dessus de la vallée de Chavigny et la maison forestière.
Le repas sera pris en commun avec l’autre groupe au camping de Brabois. La
salle du réfectoire est même chauffée et le repas préparé avec attention ;
quelques élèves aideront au service.
Pour l’après-midi, échange de bon procédé. La nouvelle équipe récupère
casque et vélo pour traverser le plateau de Brabois et partir à son tour pour
la Mine de fer.
Cette journée s’est déroulée de belle façon avec remise d’un diplôme de la
FFC « A la découverte des Sports Cyclistes » à chacun ; nous avons côtoyé
des professeurs dévoués et plein d’idées, à l’écoute de leurs élèves. Il est
évident que ces journées de découverte apportent une expérience
intéressante et enrichissante aux stagiaires comme aux éducateurs.
Madeleine Gasparetti.


