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Slalom Finale de la Coupe dumonde, à Pau

Claire Jacqueta franchiunpalier
Nancy. Vendredi, elle est en
trée en matière paisible
ment sur le stade d’eaux vi
ves palo is, son bass in
d’entraînement. En com
mettant cinq touches avec
un temps simplement hon
nête, Claire Jacquet a franchi
le cap des qualifications dès
la première manche certes,
mais de justesse. Quinze
billets pour la demie étaient
en effet délivrés et l’Ancer
villoBarisienne s’est clas
sée… quinzième. Une sortie
au millimètre, donc.

Mais hier, la triple cham
pionne de France du canoë a
passé la vitesse supérieure
dans la matinée. Un change
ment de rapport plus que
souhaitable car, depuis le
début de la saison interna
tionale, elle avait toujours
calé à ce niveau. Sauf que
cette fois, la protégée d’Isa
belle Reby s’est facilement
hissée dans un top 10 syno
nyme de finale, en réalisant
le troisième temps de cette
ultime phase de sélection.

Une prouesse qui lui
ouvrait l’appétit pour la sui
te : « J’étais contente. J’ai fait
une bonne demifinale.
Après, en finale, j’ai essayé
de jouer toutes mes cartes,
même si j’étais un peu plus
tendue. Le parcours était
exigeant, comme en qualifi
cations, d’ailleurs. Il fallait
être à fond de haut en bas. »

Le genre de situation qui
contraint à prendre des ris
ques. Et notamment après la
porte 7 : « J’ai voulu faire un
surf. Mais je ne suis pas arri
vée à attraper la vague. Du
coup, j’ai loupé le stop et j’ai
manqué la porte. Mais j’ai
voulu terminer comme s’il
ne s’était rien passé. Je me
suis dit que ce n’était pas
parce que j’avais fait une er
reur que je devais arrêter.

J’étais libérée et j’ai conti
nué comme si je n’avais pas
fait de faute. Au final, je suis
contente, parce que je suis
arrivée à naviguer à mon ni
veau. J’ai juste raté une figu
re. »

MathieuBiazizzo
cale endemifinale

Surtout, la Meusienne a
manifestement franchi un
palier ce weekend. Désor

mais, elle peut accéder à une
finale, elle le sait : « Ça don
ne le moral avant les cham
pionnats du monde. C’est
mon objectif de saison. C’est
là qu’il faut faire des résul
tats pour être en liste. J’es
saye d’avancer et de monter
en puissance avec la même
combativi té pour cette
échéance terminale. »

Côté lorrain, le Golbéo
Spinalien Mathieu Biazizzo

a dû à deux touches lors de la
première manche qualifica
tive du kayak de devoir navi
guer une seconde fois ven
dredi. Avec, à la clé, une
qualification in extremis
pour la demie d’hier. À ce
stade, le gaillard n’a pu inté
grer les dix premiers. Soit
une réelle déception pour le
médaillé de bronze des
Mondiaux de Deep Creek.

De leur côté, ses équipiers,
les céistes Gauthier Klauss
et Matthieu Péché ont négo
cié sans encombre les quali
fications du biplace. Suite
aujourd’hui avec les demi
finale et finale du C2 et les
patrouilles.

Les résultats

Dames

 C1  Qualification 1 : 1. A. Satila (Bré)
112,04 ; 15. C. Jacquet (Fra, qualifiée)
+25,26.
 Demifinale : 1. N. Vilarrubla (Esp) 124,75 ;
3. C. Jacquet (Fra, q.) +7,34.
 Finale : 1. N. Villarubla (Esp) 124,26 ; 8.
C. Jacquet (Fra) +98,68.

Messieurs

 K1 Qualification1 :1. B. Neveu (Fra) 83,99 ;
38. M. Biazizzo (Fra) +7,75.
 Qualification 2 : 1. P. Kauzer (Slo) 83,86 ; 9.
M. Biazizzo (Fra, q.) +4,91.
 Demifinale : 1. S. Brus (Slo) 95,74 ; 14.
M. Biazizzo (Fra) +3,43.
 C2  Qualification 1 : 1. FlorenceHounslov
(GB) 96,73 ; 3. KlaussPéché (Fra, q.) +1,30.

K Pour la première fois depuis le début de cette saison internationale, l’AncervilloBarisienne Claire

Jacquet s’est hissée en finale, hier dans les eaux de la Porte des Pyrénées.

Canoëkayak

Crosscountry Finale de la Coupe
de France et Juniors series, àMontgenèvre

Coline termine
parunpodium

Nancy.Pour sa dernière gros
se sortie en compétition
avant le Roc d’Azur, la Villa
roise Coline Clauzure n’a pas
été impressionnée par l’ad
versité de calibre internatio
nal, qui lui était proposée
dans les HauteAlpes. Pour
tant, les Juniors series, la
Coupe du monde informelle
de cette classe d’âge, lui
avaient moyennement réussi
depuis le début de la saison.

En mai, pour sa première
cape tricolore, la pilote du
VTT Fun Club s’était en effet
classée trentième à Heubach
en Allemagne, avant d’être
victime d’un coup de chaud le
mois suivant à Gränichen en
Suisse. Pas idéal pour donner
le moral.

Malgré tout, la protégée du
président Gasparetti n’a pas
hésité à enfiler le bleu de
chauffe hier : « J’ai été placée
en quatrième ligne. J’étais un
peu loin. Mais je suis partie ni
trop vite, ni trop lentement.
J’étais 25e et je suis remontée
à mon rythme. Durant le pre
mier tour, j’ai repris cinq
fi l les. Ensuite, dans le
deuxième, quand j’ai doublé
Hélène (Clauzel), je me suis
retrouvée quinzième. Après,
j’en ai encore repris une
autre et ensuite, j’ai gardé ma
place jusqu’au bout. »

Quatorzième du scratch et
deuxième Française derrière
la championne nationale,
l’Aixoise Cléo Cochelin, la
MeurtheetMosellane a, à
cette occasion, battu pour la
première fois sa plus sérieu
se adversaire depuis plu
sieurs saisons, la SaintCru
cienne Hélène Clauzel, celle
là même qui l’a privée d’un
sacre hexagonal l’an passé.

Cette dernière s’est néan
moins rattrapée, en s’adju
geant le général de la Coupe
de France devant Cochelin et
la banlieusarde nancéienne,
déjà deuxième de la manche

de LonsleSaunier en juin.
Pour le reste, côté lorrain,

on retiendra la troisième pla
ce de la Déodatienne Sabrina
Enaux, qui a devancé la
championne olympique bre
tonne Julie Bresset, en phase
de reprise, ainsi que le cin
quième rang décroché chez
les espoirs par le Bressaud
Neïlo PerrinGanier.

Suite aujourd’hui à 8 h 30
avec les masters, à 10 h 30
avec les courses open, à 13 h
avec les cadets puis à 13 h 30
avec la finale de la descente.

Les classements

Dames

 Elite : 1. P. Clauzel (BH SR Suntour) 1h35'01'' ;
3. S. Enaux (EVTT SaintDié) à 3'02'' ; 16.
A. Perry (UCBH) à 14'32'' ; 29. G. Houot
(Thionville VTT) à 1 tour.
 Juniors : 1. M. Berta (VC Courmayeur)
1h12'31' ; 12. C. Cochelin (Aix VTT) à 7'44'' ;
14. C. Clauzure (VTT Fun Club) à 8'37'' ; 17.
L. Macinot (Team Vosges) à 9'26'' ; 30.
C. D’Hondt (Team Meuse) à 17'53''.
 Cadettes : 1. J. Tonso (MC Vesubien) 49'26'' ;
10. F. Antoine (Team Vosges) à 8'25'' ; 11.
A. Fleurot (Remiremont VTT) à 9'08'' ; 20.
C. Leobold (EVTT SaintDié) à 11'40'' ; 46.
E. Arnould (La Bressaude) à 34'30''.

Messieurs

 Scratch : 1. V. Koretzky (BH SR Suntour)
1h40'17'' ; 9. N. PerrinGanier (Focus Rotor
Ekoi) à 8'02'' ; 63. T. PerrinGanier (Focus
Rotor Ekoi) à 1 tour.
 Espoirs : 1. V. Koretzky (BH SR Suntour)
1h40'17'' ; 5. N. PerrinGanier (Focus Rotor
Ekoi) à 8'02'' ; 13. V. Sibille (Team Vosges) à
13'16'' ; 16. P. Thiébaut (Veloroc BMC) à
15'20'' ; 22. A. Orillard (Giromagny VTT) à 19' ;
27. C. Cousteur (Team Vosges) à 1 tour ; 48.
M. Becker (Team Vosges) à 2 tours.
 Juniors : 1. A. Philipp (Veloroc BMC)
1h20'12'' ; 41. N. Leclaire (VC Hettange) à
15'34'' ; 69. S. Munier (Team Meuse) à 1 tour.

Relais

 1. Scott Creuse Oxygène 38'39'' ; 4. Focus
Rotor Ekoi (L. Charles, R. Seigle, T. et N. Perrin
Ganier) à 1'50'' ; 13. Team Vosges (F. Antoine,
C. Cousteur, M. Becker, V. Pinthon) à 5'34'' ; 17.
VTT Fun Club (C. Clauzure, A. Beurey,
B. Ranslant, B. Trombini) à 6'.

K Deuxième Française hier, la Villaroise Coline Clauzure (à d.) a

terminé troisième du général de la Coupe de France derrière

l’Alsacienne Hélène Clauzel et l’Aixoise Cléa Cochelin (à g.).

VTT

Dans la roue des Lorrains

Chardon tropgénéreux
O 22eGrandprixFenioux(Coupe
deFranceDN3),vendrediàHeu
gnes.

Nancy. Au moins, les Lor
rains ne sont pas restés calés
dans le peloton, lors de cette
finale disputée dans l’Indre.
Dès le premier kilomètre, le
Nancéien JeanPhilippe Be
ghin s’est ainsi fait la belle,
alors que son équipier Tho
mas Demesy s’est échappé
quelque temps avec trois
compères vers le trentième
kilomètre.

Après le premier tiers de la
course, un groupe de 19 puis
17 coureurs, dont le Nan
céien Bruno Chardon, s’est
en outre retrouvé en tête.
Cette échappée a rapidement
pris 1' d’avance sur les divers
contres, dont le premier, qui a
vu le rouleur Demesy tenter
vainement de revenir en
compagnie du Schwenhei
mois Thomas Welter et du
Dunkerquois Alexandre Ri
cart.

De quoi permettre à l’en
semble de l’opportuniste
Chardon de penser à la vic
toire : « En fait, ça roulait vite
et il y a eu regroupement de
trois groupes. Au début, on
s’est bien entendus. Après, à

une quarantaine de kilomè
tres, des coureurs ont com
mencé à sauter des relais et
ça n’a pas tardé à flinguer. »

À l’approche du dernier des
sept tours, un quatuor leur a
faussé compagnie, contrai
gnant le reste des fuyards à se
disputer la cinquième place.
Un exercice dans lequel le
MeurtheetMosellan, dou
zième sur la ligne, n’a pas
suffisamment compté ses ef
forts : « Quand c’est sorti, j’ai
essayé de rentrer. Mais en
fait, j’étais le seul à le faire.
Les autres pensaient à leur
place. J’aurais peutêtre dû
faire comme eux. »

Cet excès de générosité
permet néanmoins au grou
pe de Gilles Carpentier de
gagner cinq places au général
et de passer devant un Team
Macadam’s Cowboys, qui est
entré dans les points grâce au
rouleur Marc Féraud.
 Le classement : 1. S. Reimherr (EC Trelissac)
3h26'20'' ; 12. B. Chardon (ASPTT Nancy) à
49'' ; 42. M. Féraud (Team Macadam’s
Cowboys) à 4'24'' ; 55. M. Lavoisier (Team
Macadam’s Cowboys) à 6'44'' ; 60. V. Vermion
(Team Macadam’s Cowboys) à 7'14'' ; 102.
T. Rouyer (ASPTT Nancy) à 15'53''.
 La manche : 1. POC Côte de Lumière 294
points ; 15. ASPTT Nancy 83 ; 23. Team

Macadam’s Cowboys 13.
 Le général : 1. POC Côte de Lumière 475 ; 25.
ASPTT Nancy 106 ; 28. Team Macadam’s
Cowboys 74.

O Grand prix d’Houdain
(1re cat.), vendredi.

Dès le premier des 30 tours
au programme, l’Amnévillois
Julien Masson s’est glissé
dans la bonne échappée de
six coureurs dans le Pasde
Calais. Un groupe qui s’est
disputé le bouquet final au
sprint. Avec, à la clé, une cin
quième place du favori de
Raymond Reisser.
 Le classement : 1. P. Barbier (VCA Saint
Quentin) 2h05'30'' ; 5. J. Masson (UCM
Amnéville) même temps.

O Grandprix de lamine (Coupe
de France DN2), hier à Poul
louaen.

Dans le Finistère, Julien
Pierrat, le Stéphanois du
Team Meder, a baissé pa
villon à 40 km de l’arrivée,
mais a auparavant rempli son
rôle d’équipier. Chargé d’at
taquer en début de course,
d’aller rechercher les échap
pées puis d’aider spécifique
ment son leader, il a accompli
sa tâche avec, en sus, un der
nier passage en tête du pelo
ton.

51e Grand prix de L’Hôpital (2e cat.)

Emondétait leplus costaud
L’Hôpital. Hier en Moselle,
on cherchait le successeur
du Sarregueminois Rayane
Bouhanni, vainqueur en
2014, parmi les 38 partants
de ce 51e Grand prix couru
sous une pluie fine.

Parti à la micourse, un
groupe de cinq coureurs
composé des Hettangeois
Aurélien Philibert et Gay
lord Edmond, du Schwen
heimois Nicolas Grill, du
Stéphanois Yann Gras et de
l’Amnévillois Aymeric Cha
plet prenait de plus en plus
d’avance sur un peloton. Un
gros des troupes, qui ne par
venait pas à réduire l’écart et
se retrouvait à plus de 2’’ de
retard en fin de course.

C’est ensemble que Phili
bert et Edmond, en bons
équipiers, prenaient les de
vants et franchissaient la li
gne d’arrivée devant l’Alsa
cien Grill dans ce Grand prix
qui sacrait le puncheur
Emond.

Les classements
 2e, 3e cat, pass et jun. : 1. G. Emond (VC
Hettange) 2 h 21’04 ; 2. A. Philibert (VC
Hettange) ; 3. N. Grill (VC Schenheim) ; 4. Y.
Gras (EC Stéphanois) ; 5. Y. Schwarz (UCBH)
tous même temps ; 6. D. Guinet (ASPTT
Nancy) ; 7. Chaplet (UCM Amnéville) ; 8.

F. Schmitt (CS Thionville) ; 9. E. Mazoyer
(ASPTT Nancy) ; 10 . F. Ponzio (VC
Eckwershe im) ; 11 . T. Chevr in (CC
Sarrebourg) ; 12. M. Licini (EC Stéphanois) ;
13. F. Streiff (CSC Yutz) ; 14. E. Chevrin (CC
Sarrebourg) ; 15 . Q. Richardot (VC
Spinalien) ; 16. V. Christ (SC Sarreguemines) ;
17. L. Thilly (VTTC Viessmann) ; 18.
A. Duringer (AC Erstein) ; 19. C. Zannini
(Team Macadam’s Cowboys) ; 20. A. Laupin
(VC Hettange) ; 21. F. Bonasso (UCM
Amnéville) tous à 2’30 ; 22. B. Licini (EC
Stéphanois) ; 23. F. Bantquin (US Thierville)
à 1 tour ; 24. J. Bour (CSC Yutz) à 4 tours.
 Cadets : 1. Lefebvre (VC Spinalien) 1 h
40’50 ; 2. Arach (UC Barisienne) ; 3. Thiems
(CC Sarrebourg) ; 4. Claudel (EC Stéphanois) ;
5. Mathern (VC Eckwersheim) ; 6. Zenich
Colmart (Pédale Châlonnaise) ; 7. Lefebvre
(VC Spinalien) ; 8. Zannini (VC Spinalien) ; 9.
Hirschenhahn (NeuvesMaisons) ; 10.
Prieure (CS Thionville) tous même temps ;
11. Jacquel (EC Stéphanois) ; 12. Braun (CS
Thionville) ; 13. Fagot (Péd. Remoise) tous à
1 tour.
 Minimes : 1. Arnould (VC Hettange) 52’03 ;
2. Tewes (CS Thionville) ; 3. Coria (CC
Sarrebourg) ; 4. Delehaye (UCBH) ; 5. Legris
(Pédale Châlonnaise) tous même temps ; 6.
Schmi t t (Uberherrn ) ; 7 . Gury (CC
Sarrebourg) ; 8. AmbertFrançois (Pédale
Châlonnaise) ; 9. Berweiller (Pédale
Châ lonna i se ) ; 10 . Miche l (Péda le
Châlonnaise) ; 11. Meisse (CC Sarrebourg)
tous à 1 tour.
 Dames :1. Messinger (VIP Polch) ; 2. Lenoble
(NeuvesMaisons) ; 3. Cassegrain (UC
Barisienne) ; 4. Schmidt (Cycle Golbéen).

Cyclisme

K L’Hettangeois Gaylord Emond a décroché son premier succès de la saison, hier en Moselle.

Ufolep Grandprix deGolbey

Vaudoir leplusvéloce

Golbey.S’il est parvenu à fran
chir la ligne d’arrivée en vain
queur, l’Aubois Gilles Vaudoir
le doit en grande partie à son
compagnon d’un jour, le Cha
velotais Patrick Hacquard, qui
lui a ouvert la voie royale dès
la seconde boucle de ce Prix
de Golbey, où seulement 80
coureurs ont participé aux dif
férentes courses.

Dès les premiers coups de
pédale, l’Aulnois Louis Ri
chard avait des fourmis dans
les jambes. Après un regrou
pement lors de la seconde ro
tation, Vaudoir (RC Saint An
dré) décidait de tenter sa
chance, suivi immédiatement
par Hacquard, un rouleur, ha
bitué aux efforts solitaires.

A ce moment de la course,
personne n’aurait misé une
pièce sur ce duo, surtout que
derrière les tentatives se mul
tipliaient sous l’impulsion Ri
chard. Mais à vouloir jouer au
chat et à la souris avec les
échappés, le peloton voyait
son retard passer de 20 à 50’’,
après la micourse.

Bien renseignés sur leur
avance, le leaders n’avaient
plus qu’à gérer leur avance et 
à attendre le sprint final. Vau
doir en décidait autrement et
partait seul à l’amorce du der
nier tour. Une initiative qui al

lait lui réussir, puisqu’il parve
nait à conserver une dizaine
de longueurs sur Hacquard,
qui regrettait vivement de
s’être laissé surprendre.

Lesclassements
 1re catégorie : 1. L. Richard (VS Anould) ;
2. M. Minet (VC Epinal) ; 3. G. Carlier (UCC) ; 4.
O. Louis (UC Remiremont) ; 5. S.Almonacil
(Gretz Tournan)
 2e catégorie : 1. G.Vaudoir (RC Saint André) ; 2.
P.Hacquard (Chavelot) ; 3. C. Hochstrasser
(Mont sur Meurthe) ; 4. N. Savignard (VS
Anould) ; 5. R. Bouvier (RC Saint André) ; 6.
N. Bouvier (RC Saint André) ; 7. D. Harmand
(JECDE SaintDié) ; 8. C.Gérard (Vic sur Seille) ;
9. P. Mangin (UC ContrexMirecourt) ; 10.
V. Fiack (Saverne) ; 11. A. Pörtal (Villers les
Nancy) ; 12. N. Meyer (RC Saint André)
 3e catégorie : 1. S. Naviliat (UC Remiremont) ;
2. B. Pahoffer (Dompaire) ; 3. JY. Pradel (AC
Golbey) ; 4. P. Méline (Chavelot) ; 5. E. Dufour
(UC ContrexMirecourt) ; 6. D. Rausa
(Chavelot) ; 7. G. Terendij (Chavelot) ; 8.
J. Thiébaut (Dompaire).
 4e catégorie : 1. P. Toussaint (UC Vallée de la
Vologne) ; 2. M. Delaunay (Normandie) ; 3.
L. Bernard (FSGT) ; 4. A. Vaudoir (RC Saint
André) ;5. JL.Haselvander (Villers lesNancy) ;
6. C. Saillard (CC des Ballons) ; 7. P. Metzger
(Chavelot) ; 8. F. Pompilius (AC Golbey) ; 9.
P. Hugonnier (AC Saverne) ; 10. JP. Birglin
(Chavelot) ; 11. S. Martin (VS Gérardmer) ; 12.
J. Biard (JECDE SaintDié) ; 13. JC. Fontbonne
(Chavelot) ; 14. R. Morel (UC Vallée de la
Vologne) ; 15. A. Melet (Belfort).
 Cadette :1. I. Noël (Badonviller)..

Dans la roue des pros
Dans legruppetto

O 27eTourdel’Ain(2.1,3eet4eétapes),vendrediethier.

Épinal. « Je vais maintenant viser le gruppetto pour les deux
derniers jours et peaufiner ma préparation pour la Vuelta. » Au
soir de la 2e étape où il signait un deuxième succès dans le Tour
de l’Ain, Nacer Bouhanni savait que les heures de son maillot
jaune étaient comptées. Après avoir perdu sa précieuse tunique
vendredi, le Vosgien de Cofidis a parfaitement appliqué ses
plans. Hier encore, il a terminé la 4e et dernière étape du Tour de
l’Ain au sein du gruppetto (83e).

O 3eArticRace(2.HC,2eet3eétapes),vendrediethier.

Après avoir terminé au sein du peloton (28e), vendredi, Rayane
Bouhanni a montré qu’il ne cessait de progresser en s’emparant
d’une belle 58e place, hier, au terme d’une troisième étape très
éprouvante puisque le peloton a littéralement éclaté.

Administrateur
Texte tapé à la machine

Administrateur
Texte tapé à la machine
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Parmi les nombreux stages
et activités proposées par le
pôle jeunesse de SaintMax
il était possible de s’initier à
l’aéromodélisme.

Raphaël Mangin en charge
des stages sportifs explique :
« 8 enfants, après inscrip
tion auprès de nos services,
se sont rendus au plateau de
Malzéville tous les matins
afin de s’approprier les avi
ons télécommandés. Cela
passe par la découverte du
matériel, mais avant cela,
puisque les avions sont fra
giles des cours.

Ce stage permet d’associer
connaissances théoriques et
mise en pratique en déve
loppant l’esprit créatif et
l’innovation, les enfants
vont alterner le simulateur
de vol (théorique) et la prati
que en volant en doublette

avec un éducateur du club
de l’aéroclub de l’Est. Il
permet de s’épanouir d’une
façon ludique grâce à l’enri
chissement des aspects phy
siques d’une activité sporti
v e e t d e s a s p e c t s
intellectuels d’une activité
culturelle. C’est aussi un
échange intergénérationnel
très enrichissant. »

Raphaël tient à ajouter :
« nous tenons par ailleurs à
remercier tout particulière
ment le club qui par l’inter
médiaire de Michel Hayard,
président de l’association
qui nous reçoit toujours de
façon conviviale. »

Renseignements : Pôle
jeunesse 8 rue de Lorraine,
54130 SaintMax. Tél :
03.83.18.28.90

http://www.aeroclub
est.fr/

SaintMax

Aéromodélisme : théorie etmiseenpratique

K L’aéroclub de l’Est s’allie au pôle jeunesse de SaintMax pour proposer des stages d’aéromodélisme.

Béatrice Beuvelot, directrice
du centre de loisirs de l’as
sociation Familles Rurales,
et son équipe d’animateurs
ont réussi l’exploit de faire
découvrir les grands pein
tres aux petits vacanciers
tout en leur donnant l’occa
sion de s’exprimer.

Selon les semaines, de 35 à
50 enfants fréquentent le
centre de loisirs depuis dé
but juillet. D’une grande ri
chesse, une exposition poé
tique, colorée et décalée a
été présentée mardi soir aux
familles stupéfaites par
autant de créativité et de
culture artistique.

Pendant six semaines, tou
tes les techniques ont été
mises en œuvre, découpages
comme Matisse, peinture à
la paille, peinture aux épi
ces, empreintes, collage de
matériaux naturels, ma
quette de la chambre de Van
Gogh ou d’une nature morte
de Paul Cézanne, peinture

africaine, impressionnante
sculpture en papier mâché
prolongeant le cauchemar
de Füssli. Les nénuphars de
Monet s’épanouissent en
papier crépon, les montres
molles de Dali se liquéfient
sur le bord de la table, la tour
Eiffel de Delaunay est en
carton, les machines volan
tes de Léonard de Vinci vont
décoller, le champ de coque
licots de Monet est devenu
un bouquet de papier, la
montagne Sainte Victoire,
objet de 80 œuvres de Cé
zanne, n’en finit pas de se
dévoiler, les vagues de Tur
ner deviennent de mena
çants rouleaux, tandis que
les petits personnages éner
giques de Heith Haring évo
quent le rythme des vacan
ces du centre de loisirs.

Pour la dernière semaine,
pour cause de travaux d’iso
lation à l’espace des Para
pluies, le centre de loisirs
prendra ses quartiers au
centre socioculturel.

Seichamps

Lesœuvresdesgrandspeintres revisitées

K Une exposition poétique, colorée et décalée a été présentée aux familles.

K Lyla découvre la maquette de la chambre de Van Gogh.

K Une impressionnante sculpture en papier mâché réalisée avec Léo Boquel, animateur très créatif.

K Lucette Aubert sait accorder du temps à tous ceux qui en ont

besoin.

Portrait

SaulxureslèsNancy : Lucette,
une femme de cœur

De 1993 à 2001, Lucette

Aubert fut un membre actif

de l’Association familiale

qu’elle a dû quitter pour

exercer son mandat de 2001

à 2008 car elle fut une

adjointe aux personnes

âgées très dynamique. Elle

lança plusieurs activités qui

ont été reprises par l’équipe

municipale depuis 2008. Afin

« de ne pas perdre la main »

Michel Candat, le maire, au

lendemain des élections de

2008, lui proposa tout

simplement de garder et de

gérer l’Espace Vermeil en

accord et avec l’approbation

du conseil municipal.

Elle aime rappeler, lors

d’échanges avec les sportifs

de la commune et autres, son

long et beau parcours de

tenniswoman pour la petite

histoire, car c’est là qu’elle

rencontra Daniel son époux.

Donc depuis janvier 2002,

Lucette accueille tous les

mardis aprèsmidi nos aîné

(e) s au 6, rue Auguste

Renoir à l’Espace Vermeil où

ils peuvent jouer au

scrabble, à la belote, au tarot

ou à d’autres jeux de société.

Au mois d’août, elle propose

un repas froid les mardis à

midi afin de permettre aux

seniors qui restent à

Saulxures de rompre avec la

solitude et la monotonie.

Chacune et chacun aime à se

retrouver autour de la table

et raconte sa semaine à son

voisin. Un moment

d’échanges et de convivialité

que beaucoup apprécient et

ne manqueraient pas !

Lucette est redevenue un

membre actif du Comité de

l’Association familiale. Elle a

monté en 2009 une troupe

de théâtre amateur « LUDA

et CIE », c’est elle qui écrit,

réalise, met en scène les

spectacles et confectionne

certains costumes. Cette

troupe se produit

régulièrement dans le

« bassin de vie » du Grand

Nancy et bien audelà, allant

apporter à chaque

représentation bonne

humeur et gaieté.

Les prochains spectacles

sont déjà programmés : le

10 octobre à Réméréville, le

24 octobre à Bouxièresaux

Dames, le 29 novembre à

Dombasle, le 30 janvier

2016 à Pompey pour

l’association ELA et bientôt à

Saulxures.

Une femme de l’ombre

dévouée qui sait accorder du

temps et son attention sans

compter à toutes celles et

ceux qui en ont besoin.

Bertrand Trombini, le so
ciétaire du VTT Fun Club, a
réalisé un nouvel exploit en
s ’ a d j u g e a n t , p o u r l a
deuxième année fois consé
cutive, le titre de champion
de France Masters 4 en
crosscountry XC Olympi
que à OzenOisans, dans
l’Isère. Grand favori, il a
conservé sa couronne chez
les 4549 ans, en vrai bris
card.

« J’ai pris le départ à fond
pour être tranquille, c’était
p r i m o r d i a l , d ’ a u t a n t
qu’avec la canicule, il y
avait un manteau de cinq
centimètres de poussière,
mais aussi des cailloux, des
racines et beaucoup de dé
nivelé sur ce tracé. Il faut
savoir que les Masters 3 et 4

courent ensemble, alors j’ai
ensuite attendu Ludovic
Dubau qui est en M3 et se
situe un ton audessus. Puis
je suis resté avec Lionel
Ipert, également en Mas
ters 3. On s’est tiré la bourre
jusqu’au bout et on termine
deuxièmes ex aequo au
scratch, main dans la main,
c’est important le fair
play. »

Bertrand Trombini l’em
porte dans sa catégorie avec
une belle marge d’avance
sur Christophe Pourrat
(Asptt Clermont) à 3’06’’ et
Alain Bernhard (Team
Hase) à 3'24''. Et dimanche
dernier, il a idéalement
conclu sa saison lors de la
coupe de France de cross
country, à Montgenèvre

dans les HautesAlpes.
Victorieux avec plus de

cinq minutes d’avance de la
cinquième et dernière
manche très sélective, le

Villarois, avec 1.153 points
au total, prend la deuxième
place de la Coupe nationale.
Elle revient au Raphaëlois
Lionel Ipert qui a remporté

les trois premières levées et
totalise 1.200 points. Il faut
dire que Bertrand n’a pu
honorer la deuxième man
che, une absence qui l’a en
suite pénalisé sur le place
ment des lignes de départ.

Au final, une réussite lar
gement méritée pour ce
sportif accompli qui s’en
traîne cinq fois par semai
ne, tout en assurant la di
rection de son entreprise de
bâtiment à VillerslèsNan
cy. Il souhaite tripler la mise
en 2016 tout en coachant sa
fille Juliette qui a gagné cet
te année, en minimes, le
championnat de France
Ugsel et pris la 3e place du
National des jeunes vététis
tes.

VillerslèsNancy

BertrandTrombini conserve son titrenational

K Bertrand Trombini, champion de France 2015, devant Pourrat et

Bernhard.

bloc
notes

SaintMax

Fermeture des bureaux
de la CLCV Malzéville
Saint Max
Les bureaux de la CLCV
MalzévilleSaint Max
seront fermés jusqu’au
28 août inclus pour cause
de congés annuels.
Les permanences de
résolution de litiges
reprendront le
3 septembre 2015 à 14 h
dans le local de la CLCV,
Bâtiment Franklin – 60
Rue ColonelDriant à
Malzéville.
Repas retrouvailles
L’association Mémoire de
StMax Culture et
Patrimoine organise un
"repas retrouvailles” le
samedi 26 septembre
2015.
Il est destiné aux
personnes qui ont
fréquenté les écoles
maxoises et qui habitent
toujours la commune où
qui l’ont quittée.
Renseignements et
inscriptions auprès de
Monique Gobillot au
03.83.29.52.68 ou
Mme BretonGerber au
03.83.29.02.61.

Seichamps

Un soir, une commune
Un soir, une commune
Sur le thème : « Un soir,
une commune », neuf
communes à découvrir cet
été avec l’Office de
tourisme de Nancy et du
rayonnement du Grand
Nancy. En effet, les
communes du Grand
Nancy cachent de
nombreux trésors souvent
méconnus : châteaux,
patrimoine naturel, vieux

villages, maisons
bourgeoises…
A Seichamps, vendredi
21 août, découverte du
centreville et de la
médiathèque. Collation au
jardin Roussel. Durée : de
1 h 30 à 2 h (5 € par
personne). Inscriptions
préalables obligatoires :
Directement à l’Office de
tourisme, place Stanislas
par téléphone au
03.83.35.22.41 ou sur
www.nancytourisme.fr
avec 10 % pour les
réservations en ligne.
Les 25 ans de l’Oxer
Samedi 5 septembre à
partir de 14 h, le centre
équestre de l’Oxer fête ses
25 ans et organise une
journée portes ouvertes
au club : baptêmes à
poney et démonstrations
diverses : dressage, cross,
longe et saut d’obstacles.
Entrée libre.
Animation
à la médiathèque
Samedi 29 août à 10 h à la
médiathèque, animation
conte sur le thème
« Bientôt l’école ». Entrée
libre.

Les 25 ans de l’Oxer
Samedi 5 septembre à
partir de 14 h, le centre
équestre de l’Oxer fête ses
25 ans et organise une
journée portes ouvertes
au club : Baptêmes à
poney et démonstrations
diverses : dressage, cross,
longe et saut d’obstacles.
Entrée libre.
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