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GRAND NANCY
Laxou

Des sportifs de haut niveau en forme

K Les membres du bureau ont été reconduits.

Patrimoine
Malzéville : l’église SaintMartin
entre de bonnes mains
Très satisfaisante. Pour sa
deuxième année d’existence,
l’Association de sauvegarde
du patrimoine de l’église
SaintMartin s’est montrée
enthousiaste : « Peuton
ouvrir encore plus, pour
promouvoir encore plus ? »,
s’est questionné son
président, Alain Colotte. Une
ouverture pour l’avenir,
sachant que découvrir le
passé et ses racines aide à se
projeter dans le présent et l’
avenir. « Nous participons à
notre petit niveau à cette
projection » a ajouté le
président, se félicitant par
ailleurs de l’excellente
collaboration entre la
paroisse et la commune pour
tout ce qui concerne les
travaux « de sauvegarde »
du patrimoine de Saint
Martin.
Après quoi, JeanMarc
Renard, le secrétaire de
l’association, a présenté le
bilan d’activités de l’année

2013, qui a bénéficié du
support de l’action
« Renaissance 2013 »,
élargissant
considérablement le public.
Plus de 250 personnes ont
assisté au concert Jean
Lamour, en décembre
dernier.
MarieDominique Maroldt
Gautier a présenté ensuite
les comptes financiers.
Les rapports, moral,
financier et d’activités ont
été adoptés à l’unanimité.
Puis le secrétaire a énoncé
les perspectives : un concert
le 2 février avec Cantalud et
un autre à la SaintMartin, la
visite, en mai, de l’église de
BattignyenSaintois, le
nettoyage des abords de
l’église et surtout la mise en
valeur du patrimoine par un
éclairage approprié. Un
chantier qui devrait durer
plus de trois ans et faire
appel à des fonds…
diversifiés.
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Marché
Aujourd’hui, ouverture du
marché, à 7 h 30 et jusqu’à
12 h 30, près de la place de
la République.

Mairie
Aujourd’hui, une
permanence pour l’état
civil sera assurée de 10 h à
12 h. Tel. : 03.83.18.30.00.

Bibliothèque
La bibliothèque sera
ouverte aujourd’hui de
10 h à 12 h et de 15 h à
18 h. Téléphone :
03.83.20.69.82

Maxéville
Municipales
Christophe Choserot
Candidat de la liste

NANCY
LUNEVILLE

« Ensemble et autrement »
présentera son
programme aujourd’hui à
14 h, dans la salle du CMS,
1 rue de la République (en
face de la mairie).

Tomblaine
Le club du GSA
Tomblaine organise un
loto ce dimanche à 14 h, à
la salle des fêtes de
Tomblaine. De nombreux
lots à gagner. Un carton :
3 €. 3 cartons : 8 €. Places
limitées. Réservations au
06.05.12.08.53.

Se reconstruire ensemble

K Tous ensemble au foyer Foch.

donc donné aux sportifs le
25 mai à la Sapinière, où
deux parcours seront propo
sés : l’un de 9 km, l’autre,
plus technique, de 20 km.
D’autres membres du
WTL ont également des da
tes importantes à leur agen
da. En effet, Basile Megali
participera à la Ronda dels
Cims en Andorre, une des
plus grosse course de trail au
monde, puisqu’elle affiche
un parcours de 170 km avec
13 000 m de dénivelé.
Pascal Olek participera
quant à lui à l’impression
nant UTMB (UltraTrail du
MontBlanc) en compagnie
de deux membres du club
laxovien : JeanPhilippe Jehl
et Philippe Crayssac. En ef
fet, tous trois ont accumulé
assez de points pour préten
dre à la course de 168 km et
tous trois ont été tirés au sort
pour participer. Une procé
dure inévitable en raison du
nombre d’inscriptions supé
rieur à celui des coureurs
autorisés à prendre le dé
part. Ils feront donc partie
des 40 Lorrains sélectionnés

K Un moment convivial avant de se préparer aux courses de l’année.

sur les 2300 concurrents au
départ.
« Après la galette, fini les
écarts ! », a confié le prési

dent, qui se prépare à une
hygiène de vie particulière
ment stricte jusqu’à l’UTMB
fin août.

Gageons qu’ils représen
teront avec succès les cou
leurs du Worldtrailander de
Laxou.

budget avec esprit de res
ponsabilité pour les généra
tions futures car il tourne le
dos aux habitants, à l’ave
nir ».
Les élus de la majorité sont
ensuite montés au créneau,
exprimant qu’il s’agit d’une
gestion en « bon père de fa
mille », selon Karim Qribi.
Laurence Wieser, Nathalie
ParentHeckler, Yves Pinon
et Daniel Verhulst ont tour à
tour défendu le budget, ex
pliquant que les principaux
investissements nécessaires
en matière de mises aux
normes ou de réaménage

ment des équipements spor
tifs ont été faits durant le
mandat. En outre, le budget
culture affiche une baisse
par rapport à celui de 2013,
en raison de « En dehors des
sentiers battus », qui est une
manifestation en biennale.
Après avoir qualifié le
budget de réaliste, raisonna
ble et pragmatique, Laurent
Garcia a accusé Christophe
Gérardot de toujours faire
des incantations sans pro
position, concluant par : « je
souhaite un vrai débat dans
quelques semaines, projet
contre projet ».

Le budget 2014 en question
La séance du conseil muni
cipal – probablement la der
nière de la mandature – a
débuté par une intervention
d’Aziz Ghislat, du groupe
PS, qui a annoncé qu’il ne se
représentera pas, en préci
sant que « trop de désac
cords et divergences pro
fonds sont apparus et se sont
intensifiés à la fin du man
dat, avec la tête de liste
Christophe Gérardot ».
La séance s’est poursuivie
par le vote du budget 2014.
Le maire Laurent Garcia a
expliqué qu’il n’y aura pas

d’augmentation des taux
d’imposition cette année ni
d’emprunt, l’année 2014
étant une année de transi
tion. L’adjoint aux finances
Marcel Fresse a ajouté qu’en
matière de fonctionnement,
le budget montre une recon
duction globale des lignes et
une forte réduction en in
vestissements, après deux
années particulièrement
chargées en la matière.
Parmi les oppositions, et
en l’absence de Carole
Chrisment et du groupe
Laxou Autrement, seul le PS

s’est fait entendre par la voix
de Christophe Gérardot. Ce
dernier a reproché une ab
sence de débats et de métho
de. Il a souligné la baisse des
investissements et du bud
get culture. Insistant sur le
binôme indissociable com
muneintercommunalité,
l’élu PS a accusé le maire de
claironner depuis six ans
une nonaugmentation des
impôts à Laxou, mais de vo
ter à la CUGN les augmenta
tions, entre autres, de la fis
calité locale, de l’eau et des
transports. Il a conclu par :
« nous voterons contre ce

Tomblaine

De retour de la classe de neige

Loto

EsseylèsNancy

Tous ensemble pour avancer
dans la nouvelle année ! Tel
pourrait être le credo de la
dizaine de personnes qui se
retrouvent, tous les vendre
dis, au foyer Foch.
Leur but : se reconstruire
dans la vie après avoir es
suyé des échecs sur diffé
rents plans.
L’association « Ensemble »
est le point de chute idéal
pour se relancer en prenant
part à des activités artisti
ques.
Depuis quelques années
maintenant, Vincent Diets
chy sert de guide pour con
seiller les participants dans
leur réalisation de peintures
ou de sculptures.
Au foyer Foch, le groupe de
participants s’entraide,

Les sportifs du World
trailander de Laxou ont ran
gé leurs baskets le temps
d’une soirée pour partager
ensemble un moment convi
vial.
En effet, l’association a in
vité ses membres pour la
traditionnelle galette des
rois. Le WTL met l’accent
sur la sympathique ambian
ce régnant dans ce club, qui
compte maintenant 94
membres. Aussi, pour chan
ger des entraînements régu
liers, une cinquantaine
d’adhérents se rendront dé
but février pour un week
end « ski de fond » à la Bres
se.
Et cette fête de l’Epiphanie
a été l’occasion pour le pré
sident Pascal Olek de faire le
point en ce début d’année
sur les grandes dates à ne
pas manquer, à commencer
par le LaxouTrail. Pour sa
3è édition, cette manifesta
tion se déroulera au prin
temps et non à l’automne
comme les années précé
dentes. Rendezvous est

échange et s’adonne, seuls
ou en commun, à des activi
tés de loisirs.
C’est ainsi l’opportunité de
rompre la solitude, de res
taurer et de tisser des liens
sociaux, de redonner con
fiance en soi…
Le temps d’un après –
midi, les apprentisartistes
s’évadent devant un tableau
qui fait ressortir mille cou
leurs, ou devant une sculp
ture des plus évocatrices.
Au fil des différentes éta
pes, les sentiments s’expri
ment devant l’œuvre qui
prend forme.
Incontestablement, en fré
quentant cet atelier d’art
thérapie, les artistes trou
vent là une manière de
guérir les maux du quoti
dien.

Partis depuis le lundi 6 jan
vier, les 110 élèves des clas
ses de cours moyen 2è année
des écoles JulesFerry, Lan
gevinLa Paix et Pierre
Brossolette, viennent de ter
miner leur séjour de classe
de neige à SaintJeande
Sixt, en HauteSavoie. Les
18 et 19 janvier, une déléga
tion municipale conduite
par Hervé Féron a pu se ren
dre compte des excellentes
conditions d’hébergement
et du parfait déroulement
des diverses activités de nei
ge, ainsi que de la superbe
ambiance qui règne dans le
groupe autour des ensei
gnants et des animateurs.
Deux journées bien rem
plies, avec à l’affiche la visite
du domaine skiable de la
Clusaz, désormais parfaite
ment maîtrisé par les en
fants, l’accueil des élèves
partis en randonnéera

quettes au sommet du mas
sif de Beauregard à 1640 m
d’altitude, la visite d’une fer
me avec des explications dé
taillées sur la fabrication du
fameux reblochon fermier,
et le soir une boum bran
chée avec masque de ski
obligatoire.
Les jours précédents, le
programme établi avait été
suivi à la lettre, entre prati
que du ski de fond, luge, et
ski de descente sur le do
maine de La Clusaz. Les ac
tivités pédagogiques ont été
construites en lien avec l’en
vironnement. Le tout com
plété par des visites à la mai
son du patrimoine du
GrandBornand, à l’écomu
sée du bois et de la forêt de
Thônes, sans oublier une
balade en calèche, la ren
contre avec un météorolo
gue et les veillées avec con
teur.

K Les 110 élèves ont multiplié les activités durant leur séjour.

Maxéville

Graines de musicos à la MJC
Une vingtaine d’élèves mu
siciens ont participé à
l’audition de début d’année
jeudi soir, au centre inter
communal de Laxou/
ChampleBœuf.
Moment festif et de parta
ge, les élèves de la MJC de
Maxéville jouaient pour cer
tains pour la première fois
en public. Un exercice com
pliqué, souvent accompagné
par un trac énorme.
Néanmoins sous l’œil de
leurs professeurs respectifs,
Pascal Maljean pour les gui
taristes et Catherine Car
pentier pour les pianistes,
ces musiciens en herbe ont
fait preuve d’une belle maî
trise. La concrétisation du

travail du premier trimestre.
Répertoire classique ou par
titions plus moderne, au fi
nal, les nombreux parents
présents dans la salle ont
apprécié la prestation.
Catherine, qui enseigne le
piano numérique dès l’âge
de sept ans au CILM, con
fiait qu’elle avait pas mal de
débutants prometteurs cette
année, à l’image de Samuel
ou de Tina.
Pascal Maljean, qui ensei
gne aussi à Lillebonne et
Desforges a aussi beaucoup
d’adultes en ce moment.
Il a accompagné quelques
élèves avec son luth renais
sance. Fort de leur succès,
les cours individuels affi
chent complet.

K Les jeunes musiciens ont présenté des genres très différents lors de leur audition sur la scène du CILM.
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