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Plein succès, dimanche der
nier, pour la 36e édition du
Tour pédestre. Avec 840 ins
crits, la manifestation a re
noué avec les grandes af
fluences.

À la grande satisfaction du
président Patrice Lasson et
des nombreux bénévoles sur
le pont, dès le petit matin,
pour assurer le meilleur en
cadrement aux athlètes en
lice.

Un événement maîtrisé de
longue date qui satisfait
pleinement les participants,
à l’image de François Kinze
lin, prêt à s’élancer sur le
10 km. « Je ne fais plus de
compétition. Ma fille Justine
a pris le relais pour les cou
leurs du COS Villers. Le
Tour, c’est une tradition,
c’est sympa et très bien or
ganisé. »

À ses côtés Denis Marque
plaisante : « Je viens pour la
gagne. Plus sérieusement, je
suis fidèle à ce rendezvous
depuis une dizaine d’an
nées, pour courir en groupe,
se remettre dans l’ambiance,
un bon entraînement. »

Côté course, les athlètes
ont apprécié le parcours en
forêt, très vert. Même si le
tracé est réputé difficile, val
lonné, avec beaucoup de re

lances. Excepté pour Nicolas
Witz, de l’ASPTT, facile
vainqueur du 10 km. « Je
suis parti au bout d’un kilo
mètre, personne n’a suivi. »

Sans forcer, le favori l’a
emporté en 37’34". Une pre
mière pour lui.

Comme pour le Villarois
M’Barek AïtBammou qui
s’adjuge le convoité semi
marathon à l’arraché, de
vant Sébastien Derbanne.
Une course à laquelle parti
cipait Fred Biancalani qui
décroche une honorable 40e

place.
Outre les distances visées

par les cadors, les autres
courses ont permis aux jeu
nes de se mesurer entre
700 m et 1.500 m. Avec des
épreuves fédératives en pri
me, pour préserver aussi
l’aspect familial et convivial
du Tour, notamment, la
Clairlocoise de 4 km accessi
ble aux personnes handica
pées, et la marche populaire
ouverte à tous. Jocelyne
Royer et sa fille Christine
apprécient. « On marche
d’un bon pas, mais on vient
surtout pour s’oxygéner et
passer une bonne matinée. »

Au final, une journée réus
sie à l’issue de laquelle cha
que participant a reçu un lot
et une collation.
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LesàcôtésduTourpédestre

K Denis Marque et François

Kinzelin : « Le Tour pédestre,

c’est toujours sympa. »

K Jocelyne Royer et sa fille

Christine : « On vient pour

s’oxygéner. »

K Le président Patrice Lasson

très satisfait de cette 36e

édition.

K La manifestation a connu un large succès populaire.

K Le comité d’organisation a peaufiné les derniers réglages dans

la salle du PAJ.

Vie sportive

Ouverture de la coupe de Lorraine
VTT X Country à Villers
Du beau spectacle en
perspective dimanche, avec
l’organisation par le VTT Fun
Club de la 1re manche de la
coupe de Lorraine VTT X
Country.
« La manifestation organisée
depuis 2006 à Villers est
parfaitement rodée avec
l’appui des services des sports
et des services techniques de
la ville », explique le président,
Benoît Gasparetti. « Nous
pouvons compter sur
l’investissement de nombreux
bénévoles, à tous les postes,
qui peaufinent les derniers
réglages. En particulier, les
signaleurs présents sur le
circuit pour assurer la
régularité et la sécurité des
compétiteurs. »
Fatiha Sengar, Margaux
Lamant et Basile Leforestier,
trois étudiants L3, spécialité
management du sport, de
l’UFR Staps, apportent leur
concours dans le cadre de leur
cursus scolaire. « Ils ont pour
mission de rechercher des
partenaires, d’élaborer la
communication et la
coordination le jour de la
manifestation » souligne la
secrétaire, Madeleine

Gasparetti. Les meilleurs
vététistes régionaux sont
attendus, juste avant la
première manche de la coupe
de France le 29 mars à
Marseille. Ils en découdront sur
un parcours technique en forêt
de Haye au cœur des
Fourasses. Avec des descentes
nécessitant du pilotage et de
l’équilibre, des montées
techniques courtes, des
passages sinueux « en single
track », des passages
vallonnés, des sections
permettant des dépassements
aisés ou sollicitant des
changements de rythme.
Les organisateurs tablent sur
la participation de 150 jeunes
le matin et 200 adultes l’après
midi. Départ des poussins à
9 h 45, puis pupilles sur 2.400
m, benjamins sur 3.100 m,
minimes sur 3.800 m. Les
cadets et juniors s’élanceront à
12 h 45 et les adultes à
14 h 30. Buvette et
restauration sur place, accès
aux personnes à mobilité
réduite. Reconnaissance
ouverte les mercredi 18 et
samedi 21 mars, en après
midi.
Renseignements,
tél. 03.83.41.04.53.
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Jeux intergénérationnels

Le conseil municipal d’en
fants s’est retrouvé au foyer
de La Marraine, pour réali
ser un projet inscrit à son
programme, plus particuliè
rement, à celui de la com
mission « culture et loisirs »,
un aprèsmidi jeux avec les
personnes retraitées de la
ville.

Sous la responsabilité
d’Hervé Primard, de Claudi
ne Florentin et de Nicole Le
rat, tous les enfants ainsi
que des petits Laneuve

villois non élus ont partagé
un instant ludique et convi
vial avec les personnes
autour de plusieurs jeux
comme le Uno, le Master
mind, le Nain jaune, le
Scrabble…, parfois des jeux
oubliés par les plus anciens
qui ont dû se remémorer les
règles, mais après quelques
parties pour se remettre en
route, ce fut avec joie et avec
plaisir que l’aprèsmidi s’est
déroulée.

A noter aussi la présence
d’anciens et nouveaux élus
de la commune et de quel
ques membres de l’amicale
des retraités.

Les jeux se sont poursuivis
tout l’aprèsmidi jusqu’à
16 h et cette rencontre ap
préciée des petits et des
grands s’est terminée par un
goûter aimablement offert
par Claudine Florentin.

Une activité qu’il faudra
renouveler, selon l’avis de
tous les participants.K Deux générations autour des jeux.

Seichamps

La récoltedes topinambours

Samedi aprèsmidi, le Jardin
Roussel ouvrait ses portes à
l’occasion de la récolte des
topinambours. Accueillis
par les animateurs bénévo
les du Jardin Roussel, Antoi
ne Barthélémy, Christian
Houot et Alain Gless, une
vingtaine de personnes ont
rempli leurs paniers avec ce
légume d’autrefois. Bien que

ses quali tés gustatives
soient indéniables, il a lais
sé, comme le rutabaga, le
souvenir d’un légume de ra
tionnement pendant la
deuxième guerre.

De nos jours, mieux cuisi
nés, les légumes oubliés re
viennent sur la table en sala
de, en accompagnement,
crus ou cuits.

K Du cœur à l’ouvrage pour Didier et Sylviane.

Ludres

Lesprojetsducomitéde jumelage

Ludres est jumelée avec trois
villes : Furth im Wald en Alle
magne, Domazlice en Répu
blique Tchèque et Furth bei
Göttweig en Autriche.

Si le jumelage avec Furth im
Wald perdure depuis trois dé
cennies, il est une personne
dans l’association qui était là
quand elle a été portée sur les
fontsbaptismaux,c’estArlette
Geronimus pour qui la langue
de Goethe n’a pas de secret.

A l’aube du projet, elle a été

aussi de toutes les signatures
de charte. C’est avec une cer
taine émotion qu’elle a décidé
de quitter le bureau invoquant
l’âge. Le montant des cotisa
tions reste inchangé ; il est de
10 €.

Lesprojetspour2015
Pérenniser le tournoi de foot

déjà reporté en 2014, il ne
pourra avoir lieu qu’en sep
tembre, voire octobre ; la cho
rale « La Cantalud » se rendra

à Domazlice au concert de
l’Ascension. Autres événe
ments dans le cadre du Cente
naire de la Guerre 1418, la
découverte du Musée de Gra
velotte, village proche de Metz
et la visite à ScyChazelle, de
la maison de Robert Schu
man, un des pères fondateurs
de l’Europe pour fin juin ; les
fêtes du Dragon en Bavière en
août ; l’anniversaire à Ludres
du 20e engagement avec Do
mazlice aux environs de la
SaintNicolas où les trois vil
les jumelles seront invitées.

Il est prévu une exposition
de crèches, dont une venant
des BauxdeProvence qui
occupera une surface de 48 m²

et sera avec toutes les autres
exposées salle du Conseil.

Arrivant en fin de mandat, la
présidente Anne Morel a été
réélue. Le bureau se compose
ainsi : Anne Morel, présidente
; Francis Rebouillet, vicepré
sident ; Pierre Reinstadler,
trésorier ; Hervé Kozel, tréso
rier adjoint ; Eliane Milhano,
secrétaire et Franck Naegel
len, secrétaire adjoint.K Arlette Geronimus, à gauche, est présente depuis le début.

JarvillelaMalgrange

Carnaval auTSB
A l’initiative de la section de
tennis du TSB, un carnaval
pour une vingtaine d’en
fants a été organisé dans les
locaux du TSB, samedi
aprèsmidi.

Le carnaval s’est transfor
mé en une boum party avec
des musiques que les en
fants avaient choisies.

Tous étaient déguisés et
arboraient des costumes al
lant d’un lion à un Spider
man en passant par une pe
t i t e c o c c i n e l l e , u n
spiderman…

Pour cette fête, les parents
avaient préparé un bon goû
ter qui a fait le bonheur des
enfants et qui a vite été dé
voré.K Tous très mignons.

express

Seichamps

Videgreniers :
c’est complet
Plus d’un mois avant la
date du videgreniers qui
se déroulera dimanche
26 avril, les inscriptions
sont closes. Près de 300
personnes sont inscrites.
Ce sera la 8e édition de la
manifestation organisée
par le comité des fêtes.
Toutes les demandes
d’inscription reçues
jusqu’au 16 mars ont été
retenues. Vers le 20 avril,
les exposants recevront
par courrier leur numéro
de place et le règlement de
déballage du videgreniers.

bloc
notes

Laneuveville
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Commémoration
La commémoration pour
la guerre d’Algérie se
déroulera le 19 mars 2015
à 17 h 30 au monument
aux morts.

ArtsurMeurthe

Messe
Pour l’ensemble paroissial
ArtsurMeurthe,
Bosserville et Lenoncourt,
la messe de ce dimanche
sera célébrée en l’église
d’ArtsurMeurthe à
10 h 30.

VillerslèsNancy

CESI
Journée portes ouvertes
au CESI, aujourd’hui,
mercredi 18 mars, de 10 h
à 17 h. Formations de Bac
à Bac + 5 dans les
domaines de
l’informatique, des
ressources humaines, de
la qualitésécurité
environnement et du BTP.
Informations, www.cesi
alternance.fr

Inscriptions Chanteclair
Le club Chanteclair
tiendra son assemblée
générale le jeudi 26 mars à
11 h, à la salle JeanFerrat,
centre Les Ecraignes, 6
rue AlbertIer.
Cette réunion sera suivie
d’un repas dansant animé
par l’orchestre
Dontenwill. Tarifs : 38 €
pour les adhérents, 40 €
pour les invités.
Inscriptions jusqu’au
18 mars, à la résidence
PaulAdam, ou par
chèque adressé à Club
Chanteclair, 1 rue Jean
Giraudoux.

Audition à l’APM
Audition des élèves de
l’APM, demain, jeudi
19 mars à 18 h, au château
MmedeGraffigny, 27 rue
AlbertIer. Entrée libre.
Informations, tél.
03.83.27.68.04.

Conférence
Une conférence animée
par Roger Cayzelle, suivie
d’un débat, est proposée
par l’Espace ADA,
aujourd’hui, mercredi
18 mars à 20 h 30 au
domaine de l’Asnée, sur le
thème : « Super région
AlsaceLorraine et
Champagne Ardenne,
quelles sont les
perspectives de ce
rapprochement ? »
Informations,

tél. 03.83.27.61.05.

Encombrants
Les dates de la collecte
des objets encombrants
sont fixées au mercredi
18 mars à Villersbas et eu
jeudi 19 mars à Clairlieu.
Les objets doivent être
sortis la veille au soir.
Renseignements à la
Maison de la propreté,
tél. 03.83.17.17.07.

Printemps des poètes
Septième édition du
« Printemps des poètes »
proposée par Francine
Guckert, demain, jeudi
19 mars, à 20 h 30, à la
MJC JeanSavine,
boulevard des Essarts à
Clairlieu. Entrée libre.
Informations au
03.83.28.44.19.

Quinzaine des créateurs
Idalina Moulin, créatrice
de mode villaroise,
organise la Quinzaine des
créateurs. À cette
occasion, cinq designers
investissent la galerie
MmedeGraffigny,
jusqu’au 29 mars. Le 14e

« Weekend des
créateurs » se déroulera
du 20 au 23 mars au
château MmedeGraffigny,
27 rue AlbertIer. Entrée
libre.

JarvillelaMalgrange

Cérémonie du 19 mars
Pour la commémoration
de la fin de la guerre
d’Algérie, la Fnaca
organise, demain, jeudi
19 mars, une cérémonie
devant le monument aux
morts de Jarville, rue de la
République, à partir de
17 h 45. Il y aura deux
remises de décorations.

SaintMax

Collecte
des encombrants
La Communauté urbaine
du Grand Nancy assurera
dorénavant un seul
ramassage d’objets
encombrants par an. En
2015, il aura lieu le mardi
24 mars au matin.
Les objets doivent être
sortis la veille au soir, à
partir de 19 h.
La liste des objets exclus
est à consulter sur le site
de la mairie.
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