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VillerslèsNancy

Lakermessede laVerrière

Pour la dixième année con
sécutive, la maison de retrai
te la Verrière a organisé une
rencontre intergénération
nelle avec barbecue géant.
Une journée à laquelle ont
participé Hervé Féron, dé
puté, Pierre Baumann, con
se i l ler dépar tementa l ,
Christine FléchonPaglia,
adjointe au maire de Villers,
Annie Lorrain et MarieHé
lène Chipot, conseillères
municipales, et tout le staff
du service solidarité de la
Ville.

La manifestation était pi
lotée par la directrice Isabel
le DollardTisserand, en
t o u r é e d u c o n s e i l
d’administration et de l’en
semble du personnel de la
maison. Dès les premières
h e u r e s, l e s b é n é vo l e s
avaient dressé les chapi
teaux afin d’accueillir les ré

sidents dans les règles de
l’art, leurs familles et les
amis. Des fournisseurs, par
tenaires, médecins et phar
maciens attachés à la Ver
rière, ainsi que Gérard
Causin, l’architecte qui a
conçu l’extension de la Ver
rière, étaient également pré
sents. Quelque 200 person
nes se sont régalées de
crudités, brochettes, salades
et desserts, des plats servis
avec sollicitude par le per
sonnel. Le duo Les Pots à Jo,
composé de Joseph Bugada à
la clarinette et JeanMaurice
Pinchard au clavier, a char
mé l’assistance en jouant
bénévolement des airs de
variétés et de chansons
françaises qui rappelaient
aux convives leur belle jeu
nesse. Les personnes âgées
ont apprécié de partager un
repas différent en toute con
vivialité.

K Une rencontre intergénérationnelle pleinement appréciée.

Pour le club de judo présidé
par Yvon Le Gall, la fête de
fin d’année est l’occasion de
remettre en présence des
parents, les ceintures et ré
compenses que les élèves
ont décrochées grâce à leur
travail tout au long de l’an
née écoulée : « C’est impor
tant de valoriser tout ce petit
monde. »

Les deux professeurs, Sté
phane Vannesson et Sébas
tien Le Gall ont présenté
leurs cours respectifs et ont
proposé au public quelques
démonstrations du travail
accompli.

Ainsi les petits ont fait un
parcours sportif, les moyens
un atelier chutes et projec
tions, tandis que les adoles
cents ont proposé des dépla
cements, des prises et
enchaînements au sol.

Le groupe des adultes a
présenté des katas, un spec

tacle avec des mouvements
rapides sur fond musical,
avec fumigène et laser…..

«Cette année les enfants
ont pu initier leurs parents
aux bases du judo pour le
plaisir des petits et grands. »
Puis les judokas ont été ré
compensés par les profes
seurs.

Pour leurs résultats spor
tifs : Sébastien Kuehn, Jéré
my Blanchard, Justine et Lu
cie Gellenoncourt, Marin
Drouilly, Aymeric Lember,
Clément Lane, Sidonie Ba
bel et Paul Hunerblaes.

Pour leur fidélité au club :
Théo CamusHerbuveaux,
Thibault Regnier et Tom Di
vine.

Le trophée Pascal Aveline
(4/6 ans) a été attribué à Ar
naud Labbe, le trophée Pier
re Durr (7/9 ans) à Lyse Vou
riot, le trophée Claude
Marchand (10/14 ans) à Ma
thieu Lefevre, le trophée
Heisdorf (adulte) à Justine
Gellenoncourt.

Lisa Arnould et Mathéo
Guthfreund ont été distin

gués pour le travail réalisé.
L’aprèsmidi s’est poursui

vi dans un esprit de convi
vialité où le "shin", si cher au
judo, a prévalu, à savoir, la
moralité, l’esprit et le carac
tère.

Reprise des cours à la ren
trée et renseignements lors
du forum des associations
place de l’Europe le 5 sep
tembre prochain.

SaintMax

Impressionnantesdémonstrationsdes judokas

K Les judokas ont fait des démonstrations devant leurs parents avant d’être récompensés par le club.

Seichamps

Clapde finàGeorgesdeLaTour

A l’école GeorgesdeLa
Tour, c’est par le spectacle
présenté par les CE2 aux fa
milles que s’est clôturé un
parcours culturel d’une se
maine et l’année scolaire.

Dans le hall archicomble,
les jeunes artistes ont pré
senté des scènes de théâtre,
des intermèdes en anglais,
des poésies ensorcelantes
qui leur ont permis de jeter

des sorts, des chorégraphies
et un chant commun, "La lé
gende du colibri", symbole
de l’engagement de chacun
pour faire sa part dans la
sauvegarde de la planète.

Les élèves de Juliette Ver
dier ont interprété la choré
graphie qu’ils avaient pré
sentée au centre culturel
A n d r é  M a l r a u x d e
Vandœuvre sur une musi

que envoûtante de Gotan
Project (tango en verlan),
qui mêle tango et musique
électronique. C’est donc
avec éclat et émotion que
s’est terminée une année
scolaire riche en événe
ments et projets culturels
menés par une équipe d’en
seignants hypermotivés
sous la direction de Richard
Bons.

K Des poésies ensorcelantes.

Julienet Emilie

Hier aprèsmidi, le maire
Henri Chanut, assisté de
Pierre Schneider, conseiller
municipal, a uni par les liens
du mariage Julien Rémy, in
formaticien et Emilie Saxe,
professeur des écoles, tous

deux domiciliés à Fameck
(57). Les parents de Julien,
JeanChristophe et Brigitte,
sont domiciliés à Seichamps,
rue des Calcaires Bleus.

Nos félicitations et nos
meilleurs vœux de bonheur.

K Les époux Rémy.

DominiqueetYveline

Hier aprèsmidi, le maire
Henri Chanut, assisté de Pier
re Schneider, a recueilli le
consentement mutuel de Do
minique Le Maréchal, chirur
giendentiste et Yveline La
nuel, psychologue scolaire,
tous deux domiciliés rue de
l’Aubisque à Seichamps. Pour

évoquer les origines breton
nes du marié, son témoin avait
revêtu le costume traditionnel
du pays bigouden. La mariée
estconseillèremunicipale,dé
léguée pour la politique de
l’emploi et de la famille. Nos
félicitations et nos meilleurs
vœux de bonheur.

K Les époux Le Maréchal.

Tomblaine

Unpiqueniqueen intérieur

Tous les ans un piquenique
est organisé, en extérieur, au
foyer MarcelGrandclerc.
« Compte tenu de la très for
te chaleur, nous avons déci
dé cette fois de proposer cet
te formule exceptionnelle de
restauration à l’intérieur des
locaux » explique Ségolène
Gouveia, la responsable du
foyer. Dans un cadre joli
ment décoré, avec une musi
que d’ambiance, 41 rési
dents ont été reçus avec
quelques gouttelettes de
brumisateur à l’eau therma
le à leur arrivée avant de
déguster une petite salade
haricots verts – pommes de
terre, un pan bagnat, un fro
mage et une salade de fruits
frais. Un menu concocté sur
place par l’équipe de restau
ration de l’établissement qui
a pu pour la première fois
s’attabler aux côtés des per

sonnes âgées. « C’est très
sympathique car nous ne
pouvons jamais être avec
eux en temps ordinaire »
souligne Brigitte Funck,
chef de cuisine, « ce qui nous
permet de nous découvrir
réciproquement sous un
autre angle. » Selon Gisèle
Duregne : « Avoir les cuisi
nières à notre table c’est très
convivial, et manger avec les
mains aussi. » Suzanne Ci
nello émet l’idée qu’un tel
repas pourrait être proposé
plusieurs fois dans l’année,
et Jeannine Nold d’enchaî
ner avec un air rêveur : « On
mange comme si on était au
bord de l’eau. » Petite sur
prise en prime, au moment
du café, lorsque l’ensemble
du personnel s’est réuni
pour offrir aux convives l’in
terprétation collective de la
chanson de Georges Bras
sens « Une jolie fleur ».

K Un repas apprécié par les convives du foyer MarcelGrandclerc.

Maxéville

Cécilia etChristophe

Hier en mairie, Christophe
Lux, intérimaire et Cécilia
Sommer, auxiliaire de vie,
ont prononcé le " oui " tradi
tionnel en présence de Jac

queline Ries, maire adjointe.
Ils étaient accompagnés de
leurs enfants, Enzo 8 ans,
Kilian 3 ans et Julia 1 an et
demi. Nos félicitations.

K Les époux Lux et leurs trois enfants.

Laxou

Ensemblepour tisserdes liens

L’association Ensemble a
tenu son assemblée généra
le présidée par Christophe
Gérardot. Après avoir ré
pondu aux questions con
cernant la modification des
statuts, il a présenté le rap
port d’activité et le rapport
moral. L’année 2014 a été
marquée par la recherche de
l’amélioration de la gouver
nance de l’association.
L’ouverture de nouveaux
services, de nouvelles struc
tures dans les territoires sud
de la MeurtheetMoselle
ont été faits au profit d’un
accompagnement toujours
mieux adapté à chacun. Les
équipes ont été renforcées
afin d’accompagner l’évolu
tion des services. Un travail
de mise en commun des pra
tiques a été initié. La forma
tion professionnelle et le dé

v e l o p p e m e n t d e s
compétences des salariés
sont un levier de change
ment qu’il convient d’opti
miser.

Les offres de logements in
dividuels ou d’espaces par
tagés, résidence accueil Co
lombé à PontàMousson,
pension de famille à Luné
ville, résidence accueil Che
vert à Nancy, le SAAD, per
mettent de retisser des liens
avec la vie dans la ville. Les
GEMS et espaces de vie
comme les Amarres, la Mai
son et son Jardin, le Groupe
d’Entraide mutuelle du Val
de Lorraine, les Atelier Dé
brouill’art, Atelier Arts &
Essey permettent de renfor
cer l’autonomie et lutter
contre l’isolement. Le GEM
de Varangéville a pris la for
me d’une antenne du GEM

de Nancy et s‘est rapide
ment déployé sur les terri
toires de SaintNicolasde
Port et de NeuvesMaisons.
La santé reste un objectif
central pour la qualité de vie
en valorisant le mieux man
ger, en luttant contre les
conduites additives…

Lutter contre l’isolement
est une priorité. Ainsi, le
dispositif LOTUS a été re
nouvelé en juillet 2014 et re
conduit en 2015. Ensemble
continue d’améliorer ses
outils et les modalités de
suivi de résidents afin de
mieux identifier les besoins
de chacun et permettre
d’apporter une réponse
d’accompagnement mieux
individualisée. Pascal Houl
ne, trésorier, a conclu avec le
bilan financier. Christophe
Gérardot a remercié tous ses
collaborateurs.

K Christophe Gérardot, le président, a remercié tous ses collaborateurs.

Malzéville

Vincent et Ingrid

Hier aprèsmidi à la Douëra,
JeanMarie Hirtz, adjoint au
maire, a uni par les liens du
mariage Vincent Rochotte,
chargé d’affaires, et Ingrid

Demaison, enseignante. Ils
ont été accueillis au son de la
marche nuptiale jouée au cor
par deux de leurs enfants.
Toutes nos félicitations.

K Les époux Rochotte.

Patrick
Stamp


