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Tropiques sous la véranda

K L’équipe attend votre soutien ce samedi !

Vie sportive
Tous à Marvingt pour soutenir
le PSV Ludres Basket
Seul club de basket de
l’agglomération à évoluer en
championnat de France de
Nationale 3, le PSV basket
club de Ludres recevra, ce
samedi 15 mars, l’équipe de
SaintDié, pour le dernier
match de la saison à
domicile.
La victoire est indispensable

pour les locaux, afin
d’assurer le maintien et
effectuer une quatrième
saison à ce niveau de
compétition.
Le public est invité, samedi à
20 h à la salle Marie
Marvingt à soutenir son
équipe, et à jouer son rôle de
6e homme, déterminant pour
assurer une victoire.

épouse et j’ai coupé le toupet
en laissant quelques centi
mètres de fruit puis je l’ai
mis dans un pot, posé sur la
terre et légèrement recou
vert », détaille Roland.
« Des racines sont appa
rues. La plante a poussé et
nous avons eu un petit ana
nas. J’ai reproduit la même
opération avec ce petit ana
nas que nous avons mangé
et qui avait vraiment le bon
goût du fruit mais pas très
sucré, il manquait certaine
ment le terroir ! ».
Le 2e plant a donné de nou
veau un ananas et depuis,
Jacqueline qui a la main ver
te, le bichonne, l’arrose, lui
donne toute la chaleur né
cessaire afin qu’il grossisse.
« Nous allons attendre qu’il
soit bon puis nous le mange
rons ».

K Une plante tropicale qui se plaît chez Roland et Jacqueline Bayeul.
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Stage de détection et formation VTT

Ludres

Décès d’Aliette Driant
Nous venons d’apprendre le
décès d’Aliette Driant, née
Grandbarbe, survenu le
11 mars à l’âge de 70 ans au
CAV de Brabois. Pour ne pas
faire les choses comme tout
le monde, Aliette a choisi de
venir au monde le 29 février
1944.
En 1960, elle rencontre
Bernard Driant qu’elle
épousera en 1961. De cette
union fusionnelle naîtra
trois enfants qui lui donne
ront cinq petitsenfants. Son
instinct maternel la poussa à
devenir nourrice.
Elle consacra sa vie à
choyer les siens et chacun
des enfants qu’on lui confia.
La maladie l’obligea à ces
ser son activité mais ne
l’empêcha pas de continuer
de faire le bonheur de ses
proches.
Passionnée de marche
avec Bernard, et en compa
gnie du club Ludres Marche,
ils ont sillonné divers paysa
ges de France. Les réunions

L’ananas est une plante tro
picale originaire d’Améri
que du Sud (Nord du Brésil),
d’Amérique centrale, et des
Caraïbes. Il est connu prin
cipalement pour son fruit
comestible. Ananas signifie
« Parfum des parfums ».
Mais depuis quelque
temps, c’est aussi une plante
qui pousse à Laneuveville
devantNancy, chez Roland
et Jacqueline Bayeul, instal
lé dans une véranda bien au
chaud avec les rayons du so
leil qui traversent les vitres
et lui apportent la lumière
dont il a besoin. Tout a com
mencé il y a trois ans, avec
l’achat d’un ananas dans un
supermarché et une idée de
Roland qui s’est demandé ce
que cela donnerait s’il le
mettait dans un pot. « Nous
l’avons mangé avec mon

familiales dans sa maison,
où le couple vivait depuis
1979, étaient sa grande joie.
Aliette Driant était une
femme au grand cœur, plei
ne de courage qui malgré la
souffrance endurée a tou
jours fait face avec la plus
grande dignité sans jamais
se plaindre.
Ses obsèques seront célé
brées ce samedi 15 mars, à
10 h, en l’église de Ludres.
Nos condoléances.

Seichamps

Tournesol toujours en action

Sous l’égide des comités dé
partementaux de cyclisme de
MeurtheetMoselle et de
Meuse, un stage ‘’détection et
formation VTT’’ était proposé
aux jeunes des catégories
benjamins à cadets durant les
congés scolaires, en héberge
ment à la base de plein air de
SaintMihiel. Afin d’assurer
une parfaite organisation, les
clubs avaient mutualisé leurs
moyens matériels et l’effectif
d’encadrement.
Benoît Gasparetti, le prési
dent du VTT Fun Club, était
responsable du stage et ani
mateur technique départe
mental, entouré de Sébastien
Boterel, François Chery, Ma
deleine Gasparetti et Benoît
Laubary du VTT Fun Club,
Alexis Zenon, président du
comité Meuse, Pascal Hingray,
Gilles Pierson et Lionel Re

K Cinquante jeunes licenciés ont participé à ce rassemblement.

gnier des Baroudeurs de Li
gny, ainsi que JeanMarie et
François Robert à la logisti
que. Cinquante licenciés issus
de cinq clubs des deux comi

tés, participaient aux activités
proposées, trial en carrière et
descente. Gérard Brocks, CTN
faisant fonction de CTS pour
la Lorraine, a lancé une nou

Tomblaine

Le handisport en quête de développement
L’assemblée générale du co
mité départemental handis
port de MeurtheetMoselle
s’est tenue à la salle Gérard
Léonard de la Maison régio
nale des sports, en présence
de Michel Delpuech, prési
dent du comité régional, et
d’André Perreira, président
du cercle des médaillés Jeu
nesse et Sports du Pays de
Briey.

Passeport jeunes
Le président Lionel Baldin
a remercié tous les clubs et
sections pour leur présence
aux diverses manifestations,
et souhaité la bienvenue à la
nouvelle section natation au
sein du club aquatique du

Jarnisy. Il a indiqué qu’un ter
me a été mis à l’emploi d’ave
nir, soldé par un échec.
Deux grosses dépenses
sont inscrites au budget pré
visionnel : l’achat de dix fau
teuils multisports, dans le but
de les louer, pour un montant
de 20.000 €, et l’organisation
de la Journée nationale han
disport fin septembre. Tous
les rapports ont été votés à
l’unanimité.
André Perreira s’est dit
« très attentif à la pratique de
l’handisport au niveau des
écoles » et il a adressé ses fé
licitations pour le travail ac
compli. Michel Delpuech in
siste sur « le rôle important
du passeportjeunes permet

tant de recenser ceux dési
reux de pratiquer un sport,
dans des milieux valides,
avec un accompagnement in
dividuel, souvent les pa
rents ». Il regrette que le
nombre de licenciés ne se dé
veloppe pas suffisamment en
MeurtheetMoselle. Karine
Gorse et Dominique Collet :
« Cela résulte des difficultés
rencontrées au niveau des
structures sportives. Avec
peu de gymnases ou alors
déjà pris par le périscolaire,
ou trop éloignés comme le
gymnase de Flavignysur
Moselle, pour lequel tout
sportif de Nancy doit payer
80 € pour s’y rendre. Le pro
blème du transport est un

K L’équipe de distribution des approvisionnements.

SaintMax

L’assemblée générale de l’as
sociation Tournesol s’est te
nue sous la présidence
d’Alain Declercq, en présen
ce du maire et d’Henri Kalan
quin, viceprésident de la
Banque Alimentaire. L’opé
ration ‘’Seichamps Coup de
Cœur’’ soutient actuellement
32 familles seichanaises en
situation de précarité, soit 80
personnes sans compter de
nombreux « dépannages »
gérés par André Pfund (43 en
un an). Alain Vatot et son
équipe, Francis Gilles, Domi
nique Dorge, JeanPierre
Iung, assurent les approvi
sionnements. Alain Declercq
et Michel François s’occu
pent de la répartition.
Les distributions se dérou
lent sous la responsabilité de
Micheline Bunnik et Fran
çois Binsinger. Jacques et
Martine Huret se chargent de
la distribution de pains et gâ
teaux offerts par une boulan
gerie seichanaise. Un vestiai
re est tenu par Jocelyne
François et Édith Ferry. Trois
collectes annuelles supervi
sées par Francis Gilles per
mettent de compléter les

Dans les coulisses du Ballet de Lorraine

stocks. La trésorière Moni
que Deranton a présenté le
bilan financier avec une sub
vention du CCAS de 5.413 €.
Le viceprésident François
Binsinger a exposé les activi
tés du volet « Sous le Soleil du
Sahel », concernant l’aide au
développement hors de nos
frontières. Cette action ne
bénéficie d’aucune subven
tion et ses seules ressources
sont limitées à la moitié du
bénéfice de la soirée dansan
te annuelle et de divers dons.

Orphelinat en Guinée
Les relais de Tournesol ga
rantissent la bonne utilisa
tion des fonds envoyés : Au
Burkina Faso, l’Association
des Amis de Charles de Fou
cauld (aide alimentaire) et
l’Association pour le déve
loppement de Loanga (cons
truction de trois classes).
En Guinée, aide au fonc
tionnement de l’orphelinat
de Brigitte Ferquel avec 35
enfants.
Au Bengladesh, l’associa
tion AJA de Maxime Chakma
parraine la scolarité d’en
fants et a construit un collège
dans le village de Tarabunia.

velle séance d’entraînement
et d’évaluation composée de
liaisons et de spéciales avec
différents « contre la mon
tre ». Ce « rallye VTT » per

mettra une éventuelle sélec
tion des meilleurs cyclistes. Il
concluait l’atelier par un dé
briefing en salle en insistant
sur l’obligation d’un compor
tement exemplaire pour vali
der les meilleurs résultats.
Une intervention d’Émilien
Fronzaroli, médecin du sport,
a porté sur le renforcement
musculaire, les étirements,
l’alimentation et la récupéra
tion des jeunes sportifs. La vi
site de JeanLouis Lachambre,
président du comité 54, de Jac
ky Cuny, du comité 55 et cadre
de l’équipe technique régio
nale, montre l’intérêt porté
par les instances sportives à
ces disciplines du cyclisme,
très appréciées de la jeunesse.
L’engouement, la motivation
et le comportement des sta
giaires ont convaincu le staff
du bienfondé de cette forma
tion et détection.

Découvrir la danse en visi
tant les coulisses et en assis
tant à une répétition du Bal
let national de Lorraine, c’est
la chance que cinq jeunes du
pôle jeunesse ont eu ce mer
credi aprèsmidi en se ren
dant avec leur animatrice, Ju
l i e, a u C C N B a l l e t d e
Lorraine, rue Bazin.
Pour les accueillir Émilie
Kieffer, chargée de l’action
culturelle, leur a expliqué
comment s’organise au quo
tidien le travail du corps de
ballet, composé de 28 mem
bres, quinze danseuses et 13
danseurs. La différence entre
la danse classique et la danse
dite contemporaine, les mé
tiers tournant autour du
spectacle, éclairagistes, cho
régraphes, répétiteurs et
maître de danse. Le petit
groupe a pu pénétrer dans les
salles de danse où s’entraî
nent chaque jour les dan
seurs du corps de Ballet, et
les lieux divers du CCN. En
fin, un privilège important
pour les jeunes qui ont assis

K L’assemblée générale s’est tenue à la Maison régionale des sports.

gros souci pour les clubs, et
pour les sportifs euxmê
mes ». L’assemblée générale
s’est terminée par la remise
de la médaille de bronze Jeu

bloc

Ce samedi 15 mars de 9 h
à 17 h nonstop au foyer
culturel GérardLéonard,
bourse aux vêtements et
articles de puériculture
organisée par l’association
de quartier StMax centre.
Règlements en espèces.

Fête foraine

explications d’Émilie Kieffer.

té à la répétition du prochain
spectacle du Ballet de Lorrai
ne ‘’ParisNewYork, Paris’’
qui sera proposé à l’Opéra de
Lorraine du15au19mars, et en
particulier à la répétition de
la troisième partie du specta
cle ‘’Relâche’’, créé en 1924.
Une répétition dirigée par
Petter Jacobsson, directeur
artistique du Ballet de Lor
raine.
Une découverte qui les a

captivés, et qui leur permet
tra d’apprécier encore plus le
spectacle du ballet qu’ils
pourront voir mercredi
19 mars avec leurs camara
des du pôle jeunesse. Elles
sauront encore mieux dé
crypter l’atmosphère de ce
spectacle de danse contem
poraine grâce aux explica
tions d’Émilie Kieffer et pour
celles qui pratiquent la dan
se, rêver encore plus..

PONT-A-MOUSSON

notes

SaintMax
Bourse aux vêtements et
articles de puériculture

K Cinq jeunes du pôle jeunesse écoutent attentivement les

nesse et Sports à M. Lemoine
pour ses 30 ans de bons et
loyaux services rendus au ni
veau du handisport, et par le
partage du verre de l’amitié.

La fête foraine se tient sur
la place de l’Europe
jusqu’au 19 mars. Elle
sera accessible le
mercredi, samedi et
dimanche, de 14 h à 20 h
et de 16 h 30 à 19 h les
autres jours.
Informations : www.saint
max.fr – 03 83 18 32 32.

Thé dansant
Organisé par l’Association
des bénévoles de Saint
Max ce dimanche 16 mars
à 14 h 30 au foyer culturel
GérardLéonard (place de
l’Europe).
Animation par l’orchestre
de Frédéric Buch.

TOUL

NANCY
LUNEVILLE

Entrée 8 €.
Renseignements au
03.54.51.14.05 ou
06.17.48.40.19.
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Conférencedébat
‘’JérusalemEst colonisée,
la souffrance et la
résistance des
Palestiniens’’, ce vendredi
14 mars à 20 h au
Domaine de l’Asnée, 11,
rue de Laxou. Avec Daoud
Mahmmod, Palestinien
animateur du comité
populaire de Silwan à
JérusalemEst et de l’ONG
HWC, et Jacques Picard,
conseiller régional d’Ile de
France, initiateur de la
coopération décentralisée
entre l’ÎledeFrance et le
gouvernorat palestinien
de JérusalemEst.
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