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Maison Seniors
Une réunion publique
sera organisée le mercredi
2 mars à 17 h 30 à la salle
des fêtes par la Société
Immoville sur le projet de
"Maison Seniors" sur le
site de SainteValdrée.

Ludres
Bébés lecteurs
La médiathèque organise
une séance bébés lecteurs
(03 ans) le samedi 5 mars
ou le mercredi 9 mars, à
10 h 15 et 11 h 15.
Inscriptions à l’avance en
raison des places limitées
au 03.83.25.25.50.

VillerslèsNancy
Danse
Le CCN Ballet de
Lorraine propose de

Sur le grand échiquier régional

retracer au château Mme
deGraffigny les temps
forts de son histoire à
travers une exposition de
photographies, d’affiches,
de costumes et
d’accessoires, du 2 au
16 mars. Du mercredi au
samedi de 14 h à 18 h 30 et
le dimanche de 14 h à
18 h. Entrée libre.
À découvrir également du
2 mars au 1er avril, au
centre Les Ecraignes (6
rue AlbertIer), une
exposition sur « La danse
contemporaine en
questions » par le CND et
l’Institut français. Entrée
libre. Infos au
03.83.92.32.40.
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Les jeunes filles du Squale
brillent aux interclubs

Reines et rois ont quitté le
grand échiquier du château
de Remicourt. Dernier clin
d’œil au championnat de
Lorraine jeunes d’échecs
qui a réuni 142 participants
répartis en dix catégories,
des petits poussins aux mi
nimes. Durant trois jours,
sous la conduite du Stanis
lasEchecs, organisateur de
l’événement, le silence fut
de rigueur dans les aires de
jeu. Il n’était pas question
de troubler la concentration
de ces Kasparov en herbe
venus des quatre départe
ments Lorrains. Leur but à
chacun, ravir la couronne
régionale dans leur catégo
rie et surtout tenter de dé
crocher une des places qua
lificatives pour les
championnats de France de
la discipline qui auront lieu
du 10 au 17 avril, à Gonfre
villel’Orcher, près du Ha
vre. Avec un tel enjeu, pas
de doute, les parties, qui
peuvent parfois durer près
de quatre heures, ont été

sans pitié. Y compris chez
les féminines, certes moins
nombreuses que leurs ca
marades masculins, mais
elles ont rappelé que la
dame reste la pièce majeure
du célèbre jeu de stratégie.
Et si les favoris ont globale
ment souffert tout au long
de la compétition, la hiérar
chie a finalement été res
pectée.

Les podiums
Minime mixte : 1. Joseph
Reboud (Stanislas Echecs),
2. Alexandre Bonini (Sta
nislas Echecs), 3. Aliaume
de Talance (Vandœuvre
Echecs). Minime fille : 1.
S a n d r a B a i l l y ( Po n t  à 
Mousson). Benjamin fille :
1. Bérénice de Talance
(Vandœuvre Echecs), 2.
Manureva Melis (Metz Fis
cher), 3. Laura Gallion (Sta
nislas Echecs). Benjamin
mixte : 1. Gautier Venard
(Stanislas Echecs), 2. Camil
Mostefa Kara (Stanislas
Echecs), 3. Antoine Ellis

2 jeunes filles du quatuor
possédant le niveau interré
gions tandis que leurs 2 coé
quipières disposent d’un ni
veau « A vos plots ». Des
places sont encore disponi
bles dans le nouveau cré
neau du mercredi de 12 h à
13 h pour pratiquer l’Aqua
triperf et l’Aquadétente ,
sans la présence du public,
dans les lignes d’eau de la
piscine de Laneuveville,
s’adresser au 06.67.19.47.02.

K Favori en minimes, Joseph Reboud (Stanislas Échecs) l’a emporté.

Une banque pour en prendre de la graine

K Relève assurée dans les rangs du SqualeClub.

Lors des interclubs minimes
qui se sont déroulés à Sarre
guemines, les 4 sociétaires
du club de natation de La
neuveville, Lola Bastien, Sa
rah Mouiller, Elisa Martin et
Mina Ioos, qui a remplacé au
pied levé Jade Cerise, mala
de, ont fait preuve d’un bel
état esprit et mené leur
équipe à un bon rang. Clas
sées 15e sur 22 équipes dans
un contexte relevé, les na
geuses ont su relever le défi,

(Stanislas Echecs). Pupille
fille : 1. Clara Wu (Stanislas
Echecs), 2. Mathilde Kuhn
(EFE Metz), 3. Anna Hoch
(Stanislas Echecs). Pupille
mixte : 1. Tom Decuigniere
(Stanislas Echecs), 2. Léo
pold Adrian (Stanislas
Echecs), 3. Christophe
Charbonnel (Vandœuvre
Echecs). Poussin fille : 1.
Fr e d e r i k a B r i o n ( E F E
Metz), 2. Manon Schippke
(Metz Fischer), 3. Assia Fa
dili (Vandœuvre Echecs).
Poussin mixte : 1. Nassim
Bekkari (EFE Metz), 2.
Adrien Kling (Stanislas
Echecs), 3. Constantin
N e z o s i ( Va n d œ u v r e
Echecs). Petit poussin fille :
1. Iris Ciarletta (Stanislas
Ec h e cs ), 2 . L uc ia S to l l
(Vandœuvre Echecs), 3.
Mariam Khatchatrian (Sta
nislas Echecs). Petit pous
sin mixte : Clément Kuhn
(EFE Metz), 2. Baptiste Poi
rot (Echiquier Spinalien), 3.
Jan Zienkiewicz (Stanislas
Echecs).

K Les grainothèques sont en libre accès sur trois sites.

Trois grainothèques ont
été installées dans trois es
paces culturels de la ville, à
la Bibliothèque pour tous
de l’avenue Leclerc, à la
MJC JeanSavine et au
centre du Placieux. Une
opération conduite par
l’association Villers en
transition.
Une grainothèque est
une banque de dépôt et de
retrait. Mais uniquement
de semences végétales, lé
gumes, fruits, fleurs, en li
breservice.
« Chacun peut y prendre
les graines dont il a besoin
et apporter celles qu’il a
produites » détaille Patri
cia Cartigny. « Le but de la
grainothèque est d’échan
ger les savoirfaire dans le
domaine des semences, et
de contribuer ainsi à main

tenir un patrimoine mena
cé par les méthodes de
l’agriculture intensives,
qui sélectionne et modifie
un très petit nombre de va
riétés au détriment des
autres. Les variétés an
ciennes traditionnelles et
bio seront donc particuliè
rement appréciées. »
Conçues avec des boîtiers
formés de trois tiroirs très
colorés, les grainothèques
incitent tout un chacun à
produire ses propres se
mences. Simple et peu
coûteux. Certaines espè
ces sont faciles d’accès
pour les débutants, comme
les tomates, piments, lai
tues, haricots, pois ou fè
ves. « Elles doivent être
bien séchées avant de les
ensacher. Il faut noter la
variété, le lieu et la date de
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Derniers préparatifs pour la soirée choucroute

Des écoliers généreux

Le comité de jumelage a or
ganisé une réunion pour les
derniers préparatifs de la
soirée choucroute de ce sa
medi soir.
Pour l’instant, la soirée
compte une centaine d’ins
criptions. C’est un peu
moins que l’année passée.
Le comité a pris la décision
d’accepter les réservations
jusqu’au dernier moment et
se rassure, « tout le monde
réserve au dernier mo
ment ».
Ils sont également revenus
sur les derniers évènements
organisés. Le succès du der
nier carnaval à Alzey. Le

changement de lieu, plus
près et le changement de
jour pour le dimanche a été
une bonne idée. « Pour l’an
née suivante, un carnaval
plus attractif est à l’étude »,
reprend Gilles Aupetit le
président. La conférence
« L’Allemagne, audelà des
clichés », présentée par
Hans Herth, a été un succès.
« D’autres sujets seront pro
grammés, peutêtre en fin
d’année. »
La ville d’Armsheim les a
invités à une rencontre
sportive, pour le Sport Festi
val des Enfants et de la Jeu
nesse Hesse Rhénane. Le

la récolte et quelques con
seils pratiques comme la
date des semis » ajoute Pa
tricia Cartigny. « Évitez les
semences de type F1 hélas
très répandues, les plantes
qui en sont issues dégénè
rent. C’est une activité lu
dique, n’hésitez pas à faire
participer vos enfants ! »
Le principe repose sur la
confiance, le partage, la
gratuité. Et si personne
n’est foncièrement obligé
de restituer des graines
empruntées, il constitue
un petit acte de résistance
dans un monde où tout
s’achète.
W Grainothèques :
Bibliothèque pour tous, 117 av.
GalLeclerc ; MJC JeanSavine,
bd des Essarts ; centre
socioculturel du Placieux, 16 bd
Cattenoz.

comité y est favorable et va
demander plus de détails et
prendre contact avec le club
de foot local.
Le comité prévoit toujours
de réaliser des ateliers à la
rentrée en maternelle pour
les temps périscolaires.
La demande de subvention
va être faite, le comité de
mande la même somme,
mais rappellera qu’ils ont
multiplié les projets avec
succès.
W

La soirée choucroute animée

par l’orchestre Stanlor aura lieu
ce samedi soir à 20 h 30. Tarif :
29 € Enfants  de 12 ans :
14,50 €. Réservation Gilles
Aupetit 06.31.53.99.12.

K Le fruit de la collecte des écoliers pour les Restos du Coeur.

K L’équipe du comité de jumelage travaille sur les projets à venir.

Récemment, l’Association
des parents d’élèves de Lu
dres et Fléville, l’APELF, en
partenariat avec le groupe
scolaire Loti, a organisé une
collecte au profit des Restos
du Cœur.
Durant plusieurs jours, les
écoliers ont ainsi apporté
leurs dons alimentaires
mais aussi des livres et des
jouets. JeanMarc Diehl, un
des 730 bénévoles de Meur
theetMoselle est venu ré

cupérer le fruit de cette col
lecte et en a profité pour
intervenir dans les classes
de CM1CM2 et CM2 afin de
parler des Restos aux élèves.
Il a débuté par l’historique
de l’association créée par
Coluche il y a plus de trente
ans avant de poursuivre par
les différentes activités mi
ses en œuvre par les béné
voles.
Et si la majorité des en
fants connaissait, via les En

foirés notamment, le but
premier de l’association :
distribuer des repas aux dé
munis, la plupart ont décou
vert la multitude d’autres
activités d’aide à la person
ne et à la réinsertion propo
sées comme "les camions du
cœur, les relais bébés, les
ateliers chantiers d’inser
tion, les toits du cœur…"
En illustrant ses propos
par de petites vidéos, Jean
Marc a, qui sait, peutêtre

suscité de futures vocations
dans le bénévolat auprès de
ces élèves.
Elèves qu’il a remerciés
pour leur implication dans la
collecte et à qui il a rappelé
que "sans ces différentes
collectes, les Restos ne
pourraient pas subvenir aux
besoins de tous les bénéfi
ciaires".
W La prochaine campagne
nationale des Restos du Cœur
aura lieu les 11 et 12 mars
prochains.
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