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NANCY
Travaux

Trail

Jusqu’à vendredi

Circuler dans l’agglo

Deux belles courses hier au départ de la Sapinière pour le World Tralander de Laxou

Le beau succès
La belette et le blaireau ont
ils fait peur aux sangliers ?
Présent au départ des deux
belles courses disputées au
départ de la Sapinière, di
manche matin, le maire de
Laxou Laurent Garcia avait
encore en tête la battue in
fructueuse de la veille.
Mystère car même les bali
ses installées tout au long du
parcours du World Tralan
der de Laxou ont été malme
nées.
« Nous avons été obligés
de rebaliser le tracé du 16
km le matin même», confiait
un bénévole.
Fort d'une équipe d'une
trentaine de bénévoles la
troisième édition du WTL a
pour autant tenu toutes ses
promesses.
Le trail de 40 km dont le
départ fut donné à 8 h ras
semblait davantage de par
ticipants que l'an passé et la
Belette (16 km) fut disputée
par près de 250 coureurs qui

Permettant à tous de mieux
vivre dans le Grand Nancy, ces
chantiers consistent en des
aménagements de voiries et
d’entretien des réseaux d’eau,
d’assainissement, de gaz,
d’électricité. Vous trouverez,
cidessous, le détail des
principales opérations en
cours qui provoquent une gêne
importante à la circulation.

Laxou
1 Avenue du Rhin et rue
des 4Vents : Ecoquartier du
Plateau de Haye – secteur
ChampleBœuf – RD 30, A31
et rue du Madon sur les
communes de Laxou et
Maxéville
Forte gêne à la circulation.
Risques de bouchons à la
sortie 19 de l’A31. Utiliser les

déviations en place.

Nancy
2 Avenue de Strasbourg et
avenue du Maréchalde
LattredeTassigny : sens
Nancy – Jarville, travaux
préparatoires à la Ligne 2.
Gêne moyenne à la circulation
Avenue Foch, section Jeanne
d’Arc – SaintLéon : travaux
d’aménagement de la ligne 2.
Gêne forte à la circulation
Rue MansuyGauvin :
travaux hydrauliques. Gêne
moyenne à la circulation
3 Boulevard de Scarpone :
travaux préparatoires à la
Ligne 2, reprise des réseaux
enterrés. Forte gêne à la
circulation. Réduction à une
file de circulation dans les 2
sens de circulation. Risque de

pour la plupart ne taris
saient pas d'éloges sur le
parcours à travers les sen
tiers et les bois de la commu
ne. Un dénivelé de 500 mè
tres sur le 16 km !
« C'est une épreuve très
technique d'autant que le sol
est glissant aujourd'hui mais
le parcours est très agréa
ble», soulignait un des athlè
tes du club laxovien qui
compte près de 70 licenciés
et parmi eux des sportifs
passionnés par le trail qui
participent aussi bien à celui
du MontBlanc qu'à la Dia
gonale du Feu à la Réunion.

Troisième édition
Le président du club Jean
Pierre Gomez, lui, n'était
pas dans le feu de l'action
hier matin, mais il veillait à
la bonne organisation de
cette manifestation que le
maire qualifiait de convivia
le.
Et c'est vrai que l'ambian
ce au départ et à l'arrivée sur

retenues sur la bretelle de
sortie A31 « Nancy Centre ».
4 Rue HenryDéglin :
travaux hydrauliques. Gêne
moyenne à la circulation
5 Rue de Phalsbourg :
travaux d’hydraulique. Gêne à
la circulation moyenne.
Rue fermée à la circulation à
partir de la rue de la
République, suivre la
déviation.
6 Cours Léopold, rue des
Michottes : travaux de voirie.
Gêne moyenne à la circulation.
7 Avenue Pinchard :
travaux de voirie. Forte gêne à
la circulation.

Vandœuvre
8 Rue de Crévic : fermée à la
circulation. Suivre les
déviations Gêne moyenne à la
circulation.

K Une épreuve d’endurance rarement disputée en terrain sec.

K Les femmes furent très nombreuses sur le 16 km.

la piste du stade GastonLo
zzia était particulièrement
amicale.
De nombreux spécialistes

de la discipline étaient au
rendezvous à l'instar
d'Ibrahim Moustaïd vain
queur 2011.

