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Depuis lundi, les élèves de
toutes les classes de cours
moyen 2 des trois écoles de
VillerslèsNancy sont en sel
le dans le cadre du challenge
2014delaPréventionroutière.

Encadrés par l’équipe de la
police municipale, ils s’atta
chent à réussir du mieux pos
sible trois séries d’épreuves :
un test de maniabilité, le
« tourner à gauche » et le par
cours sur piste d’éducation
routière avec feux et pan
neaux de signalisation.

« Nous avions initialement
réalisé une formation théori
que dans les classes, basée sur
des analyses de situations en
vélo, sur le comportement des
piétons ou sur des contextes
qui nécessitent le respect du
code de la route » souligne
Franck Grillet, chef de service
de la police municipale, aux
côtés des brigadiers Alexan
dre Miquel et Anthony Malet,
et de Julien Dinterich, ASVP.

« Pour les épreuves prati

ques qui se déroulent sur les
terrains qui jouxtent le Cosec
MarieMarvingt, les enfants
effectuent leurs exercices en
situation réelle avec treize vé
los mis à disposition par la Vil

le. » Selon un barème précis,
les quatre représentants de la
police municipale ont attribué
des notes sur les trois épreu
ves de référence. Au final, sur
180 participants, huit élèves

par groupe scolaire ont été re
tenus pour participer, au ter
me de ces sélections locales, à
la demifinale du challenge
organisée, aujourd’hui, mer
credi, au même endroit. Les

troismeilleursserontqualifiés
pour la grande finale départe
mentale qui se tiendra le
18 juin à Pompey. Des lots ont
été attribués à tous les partici
pants.
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Sur lespistesde laprévention routière

K Le parcours sur piste est très apprécié par les écoliers.

L’escapadenormandedesvététistes

PendantquelaNormandieor
ganisait d’importantes mani
festations relatives à la com
m é m o r a t i o n d u
débarquement, le VTT Fun
Club se préparait une petite
escapadeenétoiledans lesec
teur de Rouen.

Catalin Nache, adhérent du
club, qui avait déjà organisé
l’année dernière un circuit
dans les Carpates en Rouma
nie, avait concocté un mini
raid vtt avec l’aide d’amis lo
caux « les Boulets 276 », 27
pour l’Eure et 76 pour la Seine
Maritime.

Après la découverte des fo
rêts de Cléon, les participants
ont visité Rouen bynight avec
ses vieilles rues, ses maisons
traditionnelles à colombage et
le monument dédié à Jeanne
d’Arc.

À partir du département de
l’Eure, les Villarois ont décou

vert le parcours de la « Trans
loverienne » au cœur de la fo
rêt de Bord, entre pinèdes et
nombreuses mares. Une jolie

randonnée mènera le groupe
près du barrage du lac de Po
ses,audessusdelaSeine,et la
fameuse côte des deux

amants, empruntant des sen
tiers en corniche. Sans oublier
l’Abbaye du BecHellouin. Le
final aura lieu aux ruines du

Château Gaillard au Petit An
delys, dominant la vallée où se
déroulait une fête médiévale,
avec une vue imprenable sur
la Seine où le canotage a cédé
la place aux bateaux de croi
sière et aux barges de mar
chandises.

Lesvététistessesontensuite
lancés sur les traces de la
« Troglodyte », un circuit VTT
réputé pour ses tracés déli
cats, avec un maximum de
singles, des passages dans les 
tunnels et grottes.

Un parcours qui exploite à
fond tous les sentiers de la fo
rêt de la Londe Rouvray avec
un passage le long des roches
blanches d’Orival. Tous les
participantsontappréciécette
sortie à vélo en HauteNor
mandie sur 180 km et 2.300 m
de dénivelé positif, en rame
nant bien sûr quelques ca
memberts et bouteilles de ci
dres.

K Un miniraid VTT en HauteNormandie.
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Audition des ateliers théâtre
Les auditions des ateliers de formation théâtrale de la Roële
se dérouleront selon le planning suivant : demain, jeudi 5 juin,
à 20 h et, le vendredi 6 juin à 20 h, « Le plus heureux des
trois » d’Eugène Labiche, par le groupe ados, direction :
Catherine Richard ; les mardi 10 juin à 20 h et mercredi
11 juin à 20 h, « Bureau dingue », création par le groupe
adultes, direction Célénie Crillon et Patrick Schoenstein.
Entrée libre.

Nous contacter
ArtsurMeurthe. _ Philippe
Midon, tél. 09.63.61.03.47. ou
06.61.84.71.11, email :
philippe.midon@wanadoo.fr

Dommartemont. _ Anne et
Gabriel Hennion, tél.
06.89.98.38.68., email :
anne.maxest@laposte.net

EsseylèsNancy. _Maria et
Saïd Louail, tél. 03.83.21.35.40
ou 06.60.85.38.06, email :
amira2@free.fr

FlévilledevantNancy. _
Florian Lucas, tél.
03.83.26.19.22 ou
06.25.02.64.82. email,
lucas.flo@free.fr ou Gérard
Savin, tél. 03.83.56.83.40 ou
06.83.39.22.01, email :
gerardsavin@hotmail.fr

Heillecourt. _ Gilles Lallemant,
tél. 03.83.55.00.27 ou
06.07.27.50.06, email :
gilles.lallemant@laposte.net ou
Francine Chenal, tél.
03.55.20.00.59. ou
06.62.72.70.16., email :
franphi@yahoo.fr

Dépositaire : Franck Podevin,
tél. 06.73.24.95.76.

Houdemont. _Michel Moginot,
tél. 06.67.52.44.98, email :
micmog@yahoo.fr

Dépositaire : Joël Jacquemin,
tél. 06.11.93.20.93 ou
03.83.54.54.12, email :
jacqremy@free.fr

Jarville. _Danielle Dieuset, tél.
03.83.56.47.56 ou
06.05.44.80.21, email :
ddieuset@yahoo.fr

LaneuvevilledevantNancy. _
Sylviane Liégey, tél.
03.83.46.96.95 ou
06.82.35.59.97, email :
sylviane.liegey@wanadoo.fr ou
PhilippeMidon, tél.
06.61.84.71.11, email :
philippe.midon@wanadoo.fr
Dépositaire : DidierMion, tél.
03.83.56.01.29, mail :
librairiemion@wanadoo.fr

Laxou. _Alexandra Petitjean,
tél. 06.15.13.32.00, email :
alexandra.petitjean@free.fr ou
Élisabeth Bach, tél.
03.54.16.91.89 ou
06.16.59.01.03, email :
elisabeth.bach@neuf.fr

Ludres. _Michel Moginot, tél.
03.83.56.93.80 ou
06.67.52.44.98, email :
micmog@yahoo.fr et Henri
Cassin, tél. 06.80.88.83.99., e
mail : cassinfleville@orange.fr

Dépositaire : Franck Podevin,
tél. 06.73.24.95.76.

Malzéville. _ Claude Poulain
Langlade, tél. 03.83.21.57.73,
mail :
cl.poulainlanglade@free.fr ou
Mohamed Bachir, tél.
06.70.44.79.37, email :
mb.travail@orange.fr

Maxéville. _Hervé Florentin,
tél. 06.83.81.38.57, email :
aherveflorentin@aol.com

Pulnoy. _Daniel Pinot, tél.
06.81.15.98.22, mail :
danielpinot@wanadoo.fr

SaintMax. _ Catherine Lataille,
tél. 06.71.02.09.82, email :
catherine.latailleer@free.fr ou
JeanLuc Georges, tél.
03.83.41.17.77 ou
06.07.89.32.29, email, jean
luc@artsgalerie.fr ou Anne et
Gabriel Hennion, tél.
06.89.98.38.68., email,
anne.maxest@laposte.net

SaulxureslèsNancy. _Daniel
Pinot, tél. 06.81.15.98.22,
mail : danielpinot@wanadoo.fr

Seichamps. _Noëlle Diaquin,
tél. 03.83.20.41.65 ou
06.81.33.81.31, email :
adiaquin@yahoo.fr

Tomblaine. _ Yanick Overney,
tél. 03.83.41.06.54. ou
06.80.77.11.15., mail :
yanick.overney@gmail.com

VillerslèsNancy. _Yannick
Overney, tél. 03.83.41.06.54
ou 06.80.77.11.15, mail :
yanick.overney@gmail.com
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