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Durant une semaine, dix
huit aventuriers du VTT
FunClub ont suivi leur gui
de, et président du club,
Benoit Gasparetti, pour un
parcours en ligne depuis le
col de Larche à la frontière
Italienne, jusqu’à Gréoux
lesBains, à proximité du lac
naturel d’Esparron. Une
voiture d’assistance a porté
les bagages de gîte en gîte.
Le coup d’envoi a été donné
à Maison Méane, hameau
perché à 1.800 m, avec une
température de 8°C pour at
teindre les alpages et la pre
mière neige à 2.300 m. Quel
ques bergeries typiques ont
permis aux cyclistes les plus
rapides de s’abriter en at
tendant les derniers, blo
qués dans les franchisse
ments de torrent. Au col, un
coup d’œil sur les forts, les
stations de ski Vars et Pra
Loup en point de mire, puis
descente sur Barcelonnette.
À l’étape suivante, après
avoir longé l’Ubaye en pas
sant par Méolans, le groupe
a quitté la rivière au Lauzet
pour entreprendre la plus
grande ascension du raid
jusqu’aux lacs d’altitude et
au Col Bas, avant de glisser
sur la piste de descente vers
la petite station de Montclar.
Le tronçon suivant a marqué

le départ de la Vallée Blan
che en direction des Terres
Noires audessus de Digne
lesBains. Et là, un orage
violent de grêle a bloqué les
raiders durant deux heures
avant de pouvoir s’échapper
des coulées de boue hautes

de 1,20 m, ce qui laissera des
souvenirs mémorables aux
randonneurs qui avaient re
vêtu leur couverture de sur
vie. Les cyclistes ont ensuite
pris de la hauteur pour pro
fiter des points de vue sur la
Durance et les « Pénitents
des Mées ». La grande jour

née suivante prévoyait des
sentiers monotrace. Après
une percée dans le pays de
Giono, attaque de la monta
gne de Lure. Passage à Ma
nosque en direction de
GréouxlesBains et retour
sur le col de l’Arche pour
récupérer les véhicules,

après 356 km et 8.765 m de
dénivelé positif et plus de
10.000 m de dénivelé négatif.
À retenir les températures
extrêmes de 3°C à 39°C pour
cette randonnée appréciée
avec la bonne préparation
physique des vététistes vil
larois.
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RaidVTTdans lesAlpesdeHauteProvence

K Des températures extrêmes de 3°C à 39°C pour cette randonnée.

Organisée par l’Office muni
cipal des sports et le service
des sports de la ville, l’opé
ration « Ticket sports » ré
servée cette année aux jeu
nes Laneuvevillois âgés de 9
à 15 ans (contre 1117 ans
précédemment) leur permet
de participer gratuitement à
diverses activités proposées
tout au long de l’été.

Cette année, les organisa
teurs ont encore un peu plus
mis l’accent sur la pratique
sportive en pleine nature
(infos et programme sur le
site de la ville).

En effet, les jeunes peu
vent pratiquer le kayak et
l’aviron sur le site de la base
nautique de Tomblaine
qu’ils rejoignent en vélo.

Depuis le début du mois, ils
ont pu s’adonner, outre ces 2
activités nautiques, au VTT,
à la natation ou encore à la
pétanque, les mardis, jeudis
et vendredis en matinée.

En juillet comme en août,

deux journées complètes
sont dédiées à une sortie à
l’extérieur.

Pour juillet, une virée au

Fort Aventure est prévue
tandis que la sortie de fin
août emmènera les partici
pants à la base de loisirs de

Messein avec notamment
une séance d’initiation à la
voile.

Les 25 à 30 jeunes présents

en moyenne peuvent béné
ficier d’un encadrement de
qualité avec Claude Torzuo
li, Arnaud Maley, Thierry
Masson, tous trois ETAPS.

LaneuvevilledevantNancy

«Ticket sports » : avec la jeunesse locale

K Un été sportif pour les jeunes Laneuvevillois.

Repasde la fête
desVendanges

Le comité des fêtes offre au
public la possibilité de pren
dre sur place les repas de la
fête des Vendanges, samedi
6 septembre au soir, et di
manche 7 septembre à midi.
Ces repas seront servis uni
quement sur réservation fai
te avant le vendredi 29 août
auprès de Marcel Adam, 36
boulevard de Baudricourt,
54600 VillerslèsNancy.

Il est nécessaire de préci
ser vos nom, prénom, adres
se, numéro de téléphone,
mail, et le nombre de repas
pour chacun des jours. Les
réservations doivent être ac
compagnées du règlement
du montant total des repas,
par chèque libellé au nom
du comité des fêtes.

Elles sont enregistrées par

ordre d’arrivée, le nombre
des repas est limité à 200
pour le samedi soir et 250
pour le dimanche à midi.

Au menu du samedi soir
(12 € sans la boisson) : sala
de piémontaise, salade duo
choux – carotte, tourte lor
raine, salade verte, fromage,
raisin, tarte à la mirabelle.
Au menu du dimanche midi
(16 € sans la boisson) : ma
cédoine de légume, ½ œuf –
½ tomate, bœuf bourgui
gnon, gratin de pomme de
terre, fromage, raisin, des
sert aux fruits : mousse mas
carpone, fruits, biscuit
cuillère.

Les désistements interve
nant après le 25 août ne
pourront bénéficier d’aucun
remboursement.

bloc
notes

ArtsurMeurthe

Messe
Pour l’ensemble paroissial
Artsur
Meurthe/Bosserville/Leno
ncourt, la messe du
dimanche 3 août sera
célébrée en l’église de
Lenoncourt à 10 h 30.
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Conférence
Dans le cadre du
programme d’animations
d’été « Des plantes et des
hommes », les

Conservatoire et jardins
botaniques proposent une
conférence intitulée
« Entre Caraïbes et
Pacifique», animée par
Thierry Mahévas,
botaniste, mercredi 30
juillet, à 15. Entrée libre.
Renseignements au
03.83.41.47.47.
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De 3 à 10 ans, une cinquan
taine d’enfants sont entrés
dans l’univers imaginaire du
cinéma et de la télévision. Ils
réalisent des maquettes de
décors, des affiches de ciné
ma, des accessoires, font des
interviews d’acteurs, créent
des romans photos.

Avec Léo Boquel, les en

fants s’inspirent du film
« The Lego Movie » sorti en
février 2014 sur les écrans
pour tourner un petit film
d’animation. Une autre fa
çon de jouer au Lego en
oubliant les modèles pré
établis. « La technique utili
sée est le « stop motion »,
autrement dit l’animation
image par image, explique

Léo, ce qui permet de créer
un mouvement à partir d’ob
jets immobiles. Dans un dé
cor de station spatiale, les
personnages et les objets
sont légèrement déplacés
entre chaque photo. En pro
jetant le film, la scène sem
ble animée. Pour l’épisode 1,
Les enfants ont patiemment
réalisé 235 prises de vue

pour obtenir un clip haletant
de 18 secondes. Des person
nages et des véhicules se dé
placent, un petit robot avan
ce vers le vaisseau spatial,
ouvre le cockpit, s’installe à
l’intérieur. En attendant de
dérouler le tapis rouge du
festival de l’espace des Para
pluies, les enfants partici
pent également à des sorties,

des piqueniques, des bons
goûters, des ateliers créatifs
ou gourmands. Ils sont enca
drés par une équipe de jeu
nes animateurs motivés et
inventifs : Adeline Barroy,
Diana Baili, Anne Chepfer,
Léo Boquel, Sofiane Sauter,
Adeline Lavigne sous la di
rection de Béatrice Beuve
lot.

Seichamps

« LegoMovie»aucentrede loisirs de l’AFRS

K Le goûter des petits avec Adeline.

Ludres

DécèsdeMichel Liegey

Nous venons d’apprendre le
décès de Michel Liegey, sur
venu le 24 juillet, à l’âge de
64 ans. Il était né le 22 avril
1950 à Nancy et était issu
d’une famille de deux en
fants, dont il était le 2e par
ordre de naissance. Michel
Liegey poursuit ses études
jusqu’au bac et fait son ser
vice militaire à Nancy. Libé
ré, il entre dans la vie active
en travaillant dans deux en
treprises avant d’intégrer La
Poste en 1977 comme cais
sier, ensuite ce sera France
Télécom dans un service qui
deviendra l’Agence nationa
le des fréquences, en qualité
de contrôleur administratif
sur le Grand Est

Sa fonction le mènera plu
sieurs fois outremer. Pierre
Liegey fera valoir ses droits
à la retraite en octobre 2010.

C’est en 1969 qu’il rencon
tre MarieThérèse Boulan
ger qu’il épousera en 1972.
De cette union sont nés Cé
lia, Yann et Aline. La famille
s’agrandira avec Lucie, Julie,
Emma et Thomas, ses petits
enfants qui faisaient sa
grande joie.

Grand passionné de sport,
il pratiquera le rugby, le
football, la course à pied qui
l’amènera au Marathon de
New York pour ses quarante

ans.
Ludréen depuis 1979, en

2002 il réalisera son rêve en
faisant l’acquisition d’une
maison à la campagne près
de PierrePercée qu’il res
taurera. Il y cultivera son
jardin et fera de nombreuses
randonnées dans les envi
rons.

Michel Liegey, très impli
qué dans la vie associative,
laissera le souvenir d’un
homme généreux et discret.

Les obsèques seront célé
brées ce mardi 29 juillet, à
14 h 30, dans son village de
cœur à l’église de Neufmai
sons, suivies de l’inhuma
tion au cimetière de Fonte
noylaJoûte.

Nos condoléances.

K Les Legos avec Léo c’est rigolo !

PôleActionsJeunesse

Au programme de la derniè
re semaine des activités de
juillet : sortie cinéma, ce
mardi 29, film et horaire à
définir ensemble, tarif : 4 €
ou 2 €. Sortie piscine, mer
credi 30, rendezvous à 14 h
au PAJ, maillot de bain, ser
viette, et bonnet de bain
obligatoire, tarif : 2 € ou 1 €.
Stage de jeux en réseau, du
m a r d i 2 9 a u ve n d r e d i
1er août de 9 h 30 à 12 h 30,
en partenariat avec l’asso
ciation familiale et l’amicale
de Villerscentre, tarifs : 8 €
ou 4 €. Soirée « spéciale
filles », mercredi 30, rendez
vous au PAJ à 19 h, vous
pouvez prévoir une tenue
pour un défilé de mode mis
en son par DJ Marianne, ta
rif : 2 € ou 1 €. Aprèsmidi
escalade à Casabloc, jeu
di 31, rendezvous au PAJ à
13 h 30, tarif : 6 € ou 3 €. Sor
tie TipiPark, vendredi
1er août, rendezvous au
PAJ à 11 h, repas tiré du sac,
tarif : 8 € ou 4 €. L’accès aux

activités est réservé aux jeu
nes ayant finalisé leur ins
cription au PAJ soit : une fi
che d’inscription et une
autorisation parentale, une
fiche de liaison sanitaire,
une participation annuelle
de 5 €. Le tarif bénéficiaire
CAF a pour objectif de per
mettre au plus grand nom
bre de participer aux activi
tés proposées par le Pôle
Actions Jeunesse. Il est basé
sur l’attribution de l’aide au
temps libre de la CAF de
MeurtheetMoselle. Ce do
cument est à présenter au
PAJ pour bénéficier automa
tiquement de ce tarif. Toute
fois, en cas de difficultés
passagères, ne pas hésiter à
contacter l’équipe du PAJ
qui pourra, en toute simpli
cité et en toute discrétion,
élaborer avec vous une solu
tion de paiement particuliè
re. Renseignements au PAJ,
17 bis rue du Hautdela
T a y e à V i l l e r s . T é l .
03.83.94.16.37.


