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GRAND NANCY
Laxou

Par Monts et jardins, randonnée généreuse
K Joséphine, meilleure pâtissière, suivie de Marie et Nicole,
toutes leurs concurrentes, les membres du jury et les jeunes
étudiants ont passé un « super » aprèsmidi.

Initiative
Malzéville : les meilleures
pâtissières de la Maisonnée
Ils sont quatre… Anaïs, Marion,
Maxime et Nicolas. Qui sont
élèves au CFPPA de
Pixérécourt, en BTS STA
(Sciences et technologies des
aliments). Petite particularité
des lycées agricoles et la loi
Pisani, des « cours de
socioculturel », couronnés, en
ce qui concerne le BTS, par un
projet soutenu en groupe, un
Projet initiative et
communication (PIC). Qui doit
montrer que les jeunes
impétrants ont pédagogie
solidaire et savent le faire
partager.
Ces quatrelà avaient décidé
de mettre en commun leur
goût pour la pâtisserie avec les
grandsmères de la Maisonnée.
De concocter d’abord des cup
cakes et des madeleines, de les
décorer ensuite. Décoration
qui était matière à concours.
Un jury, composé de leur
professeur, Christelle de

Mijolla et des responsables de
la Maisonnée, Karine et David.
Qui a eu fort à faire pour
départager les participantes,
tant les idées de décoration
(pâte d’amande, pâte à sucre et
autres bonbons en forme de
cœur multicolores) leur
avaient donné des idées !
« Un super moment,
intergénérationnel, interactif
et ludique », expliquait
Maxime. « Educatif, aussi ! »
insistait Anaïs puisque tous ont
échangé leurs petits « trucs »
sur la composition de la pâte,
la chaleur du four…
A ce petit jeu, ce sont
Joséphine, Marie et Nicole, qui
ont obtenu écharpes et petits
cadeaux. Juste avant la grande
dégustation et la confection
d’une affiche qui va être
accrochée au mur de la salle à
manger… les recettes et les
photos de ce moment
d’échange inoubliable !

Salle Monta au village, autour
d’une vidéo relatant la 19e édi
tion de la randonnée « Par
Monts et jardins », orchestrée
par « Laxou, ça roule » et « Sac
au dos », des chèques ont été
remis à trois associations
ANCC (Association nationale
des cardiaques congénitaux),
en présence de Sylvie Renier
et Agnès Sesmat, Sosve (SOS
Village d’Enfants) avec MM.
Douche et André, directeur du
village de Jarville, et Les Rêves
de Lucie, en présence des res
ponsables du club de marche
de Saulxures, partenaires de
la marche découverte de 6 km,
Jacky Larges et Gilles Vathier.
Pour chacune des associations
bénéficiaires de cette radieuse
journée du 30 mars dernier,
c’est un vrai « bol d’air ».
Lucie est partie pour Barce
lone suivre le traitement qui
lui permettra de soigner le
syndrome de Rett, dont elle
est atteinte… Les représen

K Des gains généreusement partagés entre trois associations.

K L’association « Les Rêves de Lucie » tenait le stand restauration.

tants de l’ANCC ont exprimé
leur émotion : « Notre associa
tion se bat pour la reconnais
sance d’un handicap invisible.
La participation de tous les
bénévoles et la convivialité où
chacun trouve sa place per

deux éducateurs dont Stépha
ne Marchal et des enfants
étaient venus.
« Des fratries sont placées
sur décision judiciaire et les
activités qu’on leur propose

ne pourraient être encadrées
et financées sans le soutien de
cette journée généreuse. » La
randonnée « Par Monts et jar
dins » était parrainée cette an
née par Joël Samy. L’an pro
chain, elle fêtera ses 20 ans.

maillot de l’association.
En amont, les 104 adhé

rents étaient tous passés par
la case essayage afin d’avoir
un maillot parfaitement à
leur taille. Teintés de bleu
turquoise, ils sont aux cou
leurs du logo WTL et nul
doute que les sportifs sauront
porter haut les couleurs du
club, notamment, lors des
prochaines courses comme la
Maxi Race qui aura lieu à An
necy début juin et qui comp
tera dixhuit Laxoviens au
départ.
Le WTL organise son grand
rendezvous annuel à la Sa
pinière, le Laxou Trail, le
21 mai. Le président a profité
de l’occasion pour faire un
appel aux bénévoles. D’autre
part, la date du 29 juin a été
retenue pour le traditionnel
barbecue de fin d’année.

mettent de réaliser des projets
qui humanisent le milieu hos
pitalier… Pour des dons, choi
sir un moteur de recherche
sur internet et saisir « plan
cœur ».
Pour SOS Villages d’enfants,

Les bonnes couleurs de WTL
Les membres de l’association
s p o r t i v e W T L ( Wo r l d

Trailander Laxou) sont venus
nombreux à la Maison de la

vie associative et du temps
libre pour se voir remettre le

express
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Challenge Batigère
Aujourd’hui, les jeunes de la
ville ont rendezvous pour le
grand challenge de basket
Batigère au terrain multisports
de Mouzimpré.
Tout commencera le matin
avec un atelier pédagogique
pour les enfants du pôle
jeunesse. A 11 h, Nicholas
Pope, JeanMichel Mipoka et
Austin Nichols, trois joueurs
professionnels du SLUC Nancy,
signeront des autographes et
assisteront aux matches des
Asséiens. L’aprèsmidi sera
placé sous le signe de la
compétition. Les rencontres se
joueront à trois contre trois
dans deux catégories bien
distinctes.
Filles et garçons sont donc
attendus en nombre pour
composer des équipes à leur
façon.

Malzéville

Le P’tit Stan revient
Depuis l’été dernier et
l’installation des nouvelles
lignes de bus, nombreuses
étaient les plaintes des usagers
du minibus qui ne venait plus
jusqu’à Malzéville. Après
maintes discussions et

transactions entre Transdev et
la ville, voici que le P’tit Stan
revient sur une ligne qui va de
Malzévillemairie et passe par
les 3 Maisons, le marché et va
au Cimetière du Sud.
A partir du 12 mai, de 7 h à
19 h, avec une vingtaine de
départs en semaine et de
10 h 30 à 17 h 30, avec 8
départs le dimanche.
Renseignements, tél.
03.83.30.08.08.

Maxéville

Max’Inter
Générations
A l’occasion du 30e
anniversaire du décès du père
Duval, jésuite lorrain qui a
parcouru le monde entier en
chantant sa foi en Dieu et en
l’Homme accompagné de sa
guitare, le MIG et un groupe de
fidèles qui ne l’oublie pas
proposent un moment de
recueillement sur sa tombe au
cimétière de Préville, carré des
Jésuites, allée des platanes,
place du Christ, aujourd’hui, à
11 h. Le père Klein, recteur de
NotreDame de Sion les
accompagnera avec la guitare
du père Duval qu’il a reçue…
Une messe du souvenir sera
ensuite célébrée à midi en
l’église SaintSébastien.

bloc

PONT-A-MOUSSON

notes

Malzéville
Travaux, circulation
et stationnement
En raison de travaux de
réfection sur trottoirs, au
niveau du 103, rue de la
République, la circulation
et le stationnement seront
réglementés du 28 avril au
30 mai.

Bibliothèque pour tous
La bibliothèque pour tous,
à l’occasion des vacances
de Pâques, sera fermée le
mardi 6 mai et les
mercredis 30 avril et
7 mai. Elle sera ouverte de
9 h 30 à 12 h, les samedis 3
et 10 mai.

EsseylèsNancy
Colonie
des BassesPierres
Les inscriptions sont en
cours pour les deux
sessions, juillet et août, à
la colonie des Basses
Pierres dans les Vosges.
La colonie est ouverte aux
6 – 12 ans au prix de
587 euros le séjour.
Possibilité de régler en
chèque vacances ou
autres bons.
Tous renseignements au
03.83.20.21.00 après 18
heures ou sur le site
internet de la ville
NCO04  V1

K Le club a remis des maillots à ses adhérents.
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EsseylèsNancy

Les effectifs de sousofficiers en retraite fondent
2013, année sombre pour
l’Union départementale des
sous officiers en retraite
(Udsor) ? « En raison des
décès de grands serviteurs
de l’Union nationale et de la
démission de nombreux ad
hérents aujourd’hui très
âgés » précise Gérald Men
negand.
Le président de l’Udsor a
tenu son assemblée généra
le à la salle des fêtes Marin
ger avant un repas dansant.
L’assemblée générale a été
marquée par une minute de
silence pour les défunts et
un hommage tout particulier

à André Arrouet qui avait
présidé le congrès de 1998 à
Nancy et au cours duquel le
général Bigeard lui avait re
mis la médaille de l’ordre
national du Mérite.
Déplorant la baisse signifi
cative des effectifs, Gérald
Mennegand a poursuivi la
séance aux côtés de Michel
Breuille, le maire, et de Jacky
Thouvenin, son adjoint à la
défense.
L’institution militaire était
représentée par le comman
dant Prost pour la B.A.133
d’Ochey et l’adjudantchef

Chatillon pour le 516e régi
ment du train de Toul.
Tous ont écouté avec une
grande attention les rap
ports d’activités et financier
détaillés par les membres du
bureau.
Et avant que chacun pren
ne la parole, le président,
Gérald Mennegand, a tenu à
conclure que « les effectifs
de l’Unsor sont en baisse en
raison de la disparition du 4e
et du 7e régiment d’hélicop
tères ainsi que de la 4e briga
de aéromobile basée à Nan
cy, ville où il ne reste plus
que la base défense ».

K Debout, Gérald Mennnegand a dirigé l’assemblée générale.

Maxéville

Apprentis poètes à l’école AndréVautrin

(bulletins d’inscription en
ligne).

Délibérations et arrêtés
Un recueil des actes
administratifs, contenant
les délibérations du
conseil municipal et les
arrêtés du maire à
caractère réglementaire,
pour la période du
1er janvier au 31 mars
2014, est consultable à
l’accueil de la mairie ou
sur le site internet de la
ville.

Maxéville
Ludothèques
En raison des vacances de
printemps les ludothèques
fermeront du 5 au 10 mai.
Accueil tout public aux
horaires habituels,
aujourd’hui, mercredi
30 avril. Contacts celle du
Centre 2, avenue Patton
au 03.83.30.28.52, celle du
ChampleBœuf, 19, rue
de la Meuse au
03.83.56.54.28 ; courriel :
ludotheque_maxeville@ho
tmail.com

K La journée poétique se voulait ludique et récréative.

Belle ferveur, une nouvelle
fois, avant les vacances à
l’école élémentaire Vautrin.
La journée autour de la poé
sie, organisée à l’occasion du
Printemps des Poètes, a per
mis d’aborder différemment
les apprentissages (arts vi
suels, écriture…). Et, sur
tout, de marquer l’événe
ment d’une manière
originale, en donnant un ca

ractère autrement festif
pour appréhender la poésie.
Car la plupart des ensei
gnantes (Mmes Attenot, Fla
venot, Jacquot, Kislen, Poir
son) s’étaient mobilisées
pour ce moment de poésie
riche en activités et particu
lièrement récréatif. Quel
ques parents ont gentiment
prêté mainforte aux ensei
gnants pour encadrer l’opé

K Les parents seront prochainement invités pour l’exposition des créations.

ration. L’occasion pour les
enseignantes de mieux con
naître les élèves des autres
classes car tout le monde de
vait tourner sur les huit ate
liers mis au programme.
Une atmosphère poétique,
source d’émerveillement,
régnait grâce à l’originalité
des exercices. L’idée étant de
proposer une approche de la
poésie basée sur l’émotion,

la joie et le plaisir. Il y avait
bien sûr le coin lectures au
CDI mais aussi des ateliers
de création de vers à voir,
une découverte des calli
grammes, la réalisation d’un
« panneau joie », des petites
productions de vers et de
dessins sur des ballons ou
sur des postit affichés dans
les couloirs, un poématon
(écoute de poèmes enregis

trés) et des choses plus sur
prenantes que les enfants
ont dû apprécier : une pré
paration de douceurs ré
emballés avec des vers poé
tiques et une distribution de
papillons sur les parebrise
de la rue, des sortes de con
traventions poétiques que le
plus indiscipliné des auto
mobilistes rêverait de rece
voir !

