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Unesoixantainede commerçants font lepoint

Que fautil aux commerçants
de Porte Verte pour qu’ils ré
pondent à l’invitation de la
mairie ? On se le demande
bien après la réunion qui s’est
tenue au HautChâteau. Seuls
quatre d’entre eux étaient
présents alors que cette réu
nion avait été programmée,
volontairement, à 8 h 30, bien
avant l’ouverture des ensei
gnes !

Dommage car, d’après une
source municipale, lesdits
commerçants ne sont pas les
derniers à faire des réclama
tions ! Ce n’est pas faute à la
mairie d’avoir envoyé plus de
300 invitations dont une gran
de majorité à Porte Verte.

Aufinal,cesont lescommer
çants du centreville et les
professions libérales qui sont
venus nombreux.

La soixantaine de partici

pants a été accueillie par le
maire, JeanPaul Monin, et
son adjoint à l’urbanisme, Mi
chel Breuille. A leurs côtés,
Patrick Médard, le président
de l’association des commer

çants de Porte Verte, et Jean
MarcClément, ledirecteurgé
néral des services.

Cette réunion a permis de
brosser quelques points im
portants sur l’actualité sur la

commune.Outreunretoursur
les inondations, JeanPaul
Monin a parlé de la caserne
Kleber. « Actuellement, le
SDIS y est installé. Dans les
deux ans à venir, il bénéficiera

de nouveaux équipements de
formation avant l’installation
du Codis actuellement installé
à Nancy. » Les 25 hectares res
tant de Kleber, acquis par le
Grand Nancy, seront occupés
par du logement et des activi
tés tertiaires.

Le Grand Nancy envisage le
même type de projets, avec, en
plus, des espaces verts, sur les
90 hectares des plaines Rives
droite. « Dans un premier
temps, un bassin de rétention
de 90.000 m3 sera réalisé près
de Kléber. »

La ligne 3, de Réseau Stan
2013, a aussi été évoquée. Elle
reliera Laxou à Nancy – Est en
passant par Essey et jusqu’à la
Porte Verte.

Abordés également, la créa
tion d’un nouveau parking
près de Picard Surgelés et un
contrôle, plus strict, du sta
tionnement en centreville.

K Les commerçants n’ont pas regretté d’être venus à cette réunion.
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Téléthon au resto
Aujourd’hui, la brasserie –
restaurant « L’Excell »
participe au Téléthon.
De 14 h à 15 h, initiation à
la danse cubaine pour 2 €.
A partir de 20 h, présence
du chanteur Christophe
Freyssac. Prix d’entrée,
4€. Une urne sera
installée à l’entrée de la
brasserie, aujourd’hui.

Laxou

Cap danse
Soirée dansante
aujourd’hui, avec Cap
Danse, salle LouisColin, à
partir de 21 h au profit du
Téléthon.

Malzéville

SaintMartin
L’assemblée générale de
l’association SaintMartin
(et non pas l’Association
pour la sauvegarde du
patrimoine de saint
Martin) se réunira le
11 décembre à 20 h, à la
Maison JeanPloussard. A
l’ordre du jour : procédure
de dissolution.

Défilé de saint Nicolas
Aujourd’hui, à 16 h 45,
présentation des chars sur
le parking du Liond’Or.
A 17 h, départ du cortège
vers les rues GénéralDe
Gaulle, SadiCarnot,
MauriceBarrès, Colonel
Driant, Orme, République,
Verdun, Chenevières,
Stade. A 18 h, arrivée au
gymnase JoSchlesser,
remise des clés de la ville
à saint Nicolas.
Distribution de bonbons
aux enfants. A 19 h,
spectacle de magie, avec
Frédéric Denis.
Circulation
et stationnement
En raison du défilé de la
SaintNicolas, aujourd’hui
de 16 h 30 à 19 h, la
circulation sera interdite
en fonction de la
progression du cortège,
rue du Liond’Or, rue du
GénéralDeGaulle, rue
SadiCarnot, rue Barrès,
rue du ColonelDriant, rue
de l’Orme, rue de la
République, rue de
Verdun, rue des
Chenevières, rue du
Stade. Le stationnement
sera interdit sur le parking
du Liond’Or de 10 h à
18h.

Arsem
Demain, Richardménil,
10 km, 2 h 45, départ
13 h 15, animateur, Claude
Pi., tél. 03.83.45.16.80.

Seichamps

SaintNicolas
Demain, les enfants ont
rendezvous avec saint
Nicolas sur le parking du
centre socioculturel à 14 h
pour le départ du défilé de
chars. Une calèche tirée
par un poney de l’Oxer
transportera le saint
Patron. L’itinéraire
empruntera l’avenue de
l’Europe, la route de
Pulnoy, l’avenue de la
Vanoise, la route de
Voirincourt, la Grande
Rue, l’avenue du Breuil, la
rue du SaintLaurent, puis
l’avenue de l’Europe. De
retour au centre
socioculturel, les enfants
applaudiront « La Magie
de Frédéric Denis », un
spectacle offert par la
ville. Il sera suivi d’une
distribution de friandises.

Nouveaux talents
Pour la deuxième année,
l’accueil jeunes donne sa
chance aux nouveaux
talents (âgés de 10 et 25
ans) en invitant les
musiciens et chanteurs
individuels ou les groupes
à se produire au centre
socioculturel lors du
concert « La scène
déménage » qui se
déroulera en 2013.
Inscription avant le
31 décembre.
Renseignements, tél.
03.83.21.28.80.

SaintMax

Conférencedébat
L’Association pour le
patrimoine et
l’actionnariat individuel
(APAI) donne rendez
vous à ses adhérents, le
lundi 10 décembre, au
foyer culturel, salle 3,
pour une réuniondébat
sur : « quelles sont les
thématiques ayant
performé (ou non…) en
2012 dans les
portefeuilles ? Quelles
sont leurs perspectives
pour 2013 ? », animée par
des professionnels.

Cours de cuisine
Vincent Guthfreund,
restaurateur, propose un
cours de cuisine, le samedi
22 décembre, en après
midi pour apprendre à
faire son foie gras soi
même. Inscriptions
urgentes, tél.
03.83.21.12.61.

NANCY

LUNEVILLE

PONT-A-MOUSSON

TOUL

K La municipalité, les écoles et les associations préparent la 2e

édition de la manifestation.

Animation

Autour du livre à Seichamps

La 2e édition de la
manifestation «Autour du
livre » se déroulera, le
dimanche 16 décembre, de
10 h à 17 h au centre
socioculturel. Coordonnée par
MarieFrançoise Agostini,
conseillère déléguée au
développement culturel, elle
accompagne le grand projet de
fusion des bibliothèques des
associations Familles rurales,
retraités et Joie de Lire et la
création d’unemédiathèque
municipale à gestion
associative qui verra le jour à
la rentrée 2013dans l’annexe
du groupe scolaire Georges
deLaTour, un projet qui
bénéficie d’un soutien
financier du Conseil Ggnéral.
Toute la journée, se
dérouleront des expositions,
des animations, des ateliers,
des conférences, des
projections de films, des
rencontres avec des auteurs.
Les jeunes lecteurs seront
accueillis par la féeMorgane
ellemêmevenue lire des
contes. Parmi les auteurs,
JacquesMangenot,Marcel
Cordier, Gilles Fresse,Marie
JoséeAmbard,Muriel

Carminati, JeanMarie
Conraud, Gilles Laporte, Claude
Dubois, Dominique Chipot,
JeanClaudeBaudroux des
éditions Oxalide et les éditions
LeMoule à Gaufres viendront
à la rencontre de leurs lecteurs.
En préparation de la
manifestation, deux auteurs
pour la jeunesseMarieJosée
Ambard etMuriel Carminati
interviennent, depuis deux
semaines, dans les classes du
groupe scolaire Georgesde
LaTour. L’écolematernelle
LouiseMichel et l’accueil
jeunes préparent également
leur participation à la
manifestation.
JeanPaulMarchal,maître
imagier de l’Imagerie d’Epinal
et de l’atelier duMoulin,
présentera une exposition sur
le thèmede saint Nicolas.
L’artiste expose dans les
musées et les bibliothèques en
France et à l’étranger et a
illustré de nombreux ouvrages.
Agé de 84 ans, humaniste,
conteur, graveur sur bois,
JeanPaulMarchal continue
inlassablement à faire vivre la
tradition populaire. Entrée
libre.

Laxou

Unnouveauprésident
pourWorldTrailander

Quelle que soit la météo, les
sportifs sont toujours fidèles
au rendezvous. C’est notam
ment le cas pour les membres
de l ’assoc ia t ion World
Trailander Laxou qui compte
une soixantaine d’adhérents
depuis sa création en 2009.
Lors de sa dernière assemblée
générale, le WTL a procédé à
un changement de président
et à l’élection d’un nouveau
bureau désormais constitué
par : président, Pascal Olek ;
viceprésident, JeanFrançois
Girard ; trésorier, Cyril Car
daillac ; secrétaire, Vincent

Bellais.
Le nouveau président a rap

pelé les objectifs d’organisa
tion qui sont, principalement,
la concertation, l’échange et le
partenariat, la maîtrise et le
suivi, des points qui font l’ob
jet des réunions mensuelles
de l’association.

Concernant les objectifs
sportifs, ils sont axés sur l’ini
tiation, le renforcement et la
performance au travers, entre
autres, de compétitions. Aussi,
les séances sont structurées
par niveau sur des terrains lu
diques et variés. Mais le WTL

se veut avant tout convivial et 
accueille tous ceux qui sou
haiteraientse joindreaugrou
pe pour courir. En effet, plu
sieurs fois par semaine, les
coureurs se retrouvent pour
s’entraîner à la Sapinière ou
lors d’exercices à la salle Mon
ta au village. Au sein de ces
groupes hétérogènes, du dé
brouillard au confirmé, per
sonne n’est en reste et tous
sont accompagnés en fonction
de leur niveau.

Ces rendezvous ont lieu les
mardis à 19 h, les jeudis à 18 h
et les samedis à 10 h.

L’association participe aussi
à des manifestations sporti
ves. Elle a, notamment, orga
nisé à la Sapinière la 3e édi

tion du « Laxou Trail » en
octobre qui a attiré plus de 250
participants. La prochaine
édition aura lieu le 26 mai.

K Pascal Olek, 2e en partant de la gauche, est le nouveau président

de WTL.

Malzéville

Undictionnairepour les6e

C’est devenu en quelques an
nées une tradition. A leur en
trée en 6e, en tout cas, lors du
premier trimestre, les jeunes
Malzévillois reçoivent un dic
tionnaire.

Cette semaine, donc, le mai
re, JeanPierre Franoux, aidé
de Claudine Jacquemin, ad
jointe déléguée aux temps de
l’enfant, eh oui, à 10 ou 11 ans,
ils en font encore partie, et de
Malika Tranchina, déléguée à 

la culture, est allé à la rencon
tre de Théo, Nella, Léo et leurs
copains des cinq classes de 6e

de PaulVerlaine. « Un acte
fort de début de scolarité » a
dit la principale, Mireille Pen
nequin. « Pour vous aider à
cultiver votre curiosité, au
quotidien » a ajouté le maire.
Et à sa question « dictionnaire
ou internet ? », un élève a ré
pondu « internet, ça va plus

vite », mais un autre « oui,
mais on n’est pas sûr que ce
qui est sur internet soit vrai ! »

Des idées pas très arrêtées
sur l’époque où a vécu La
rousse… « 1980 ! 2000… »,
mais c’est vrai qu’à leur âge,
trente ans, c’est loin ! D’où on
leur a expliqué que le diction
naireétait« unphénomènede
société, puisque tout le monde
l’utilise. Qu’il s’adapte en per
manence à son époque, grâce

aux académiciens, pour preu
ve, le mot « verlan », qu’ils ont
tousrecherché, tant ilsavaient
l’intuition de sa signification,
mais sans pouvoir l’exprimer.

Entoutcas,unbeloutilqu’ils
vont pouvoir utiliser pendant
toute leur scolarité. « En com
mençant tout de suite, parce
que pour demain, il faudra ap
prendre de la page 25 à la
page 28 » a plaisanté la princi

pale. Ce que certains ont pris
très au sérieux, se demandant
entre eux : « Comment on va
faire ? »

A signaler qu’un petit opus
cule de grammaire accompa
gnait l’énorme dictionnaire.
Un cadeau complet pour les
aider. « Parce que je peux vous
dire que, quand on reçoit une
lettre truffée de fautes, on n’a
qu’une envie, celle de la met
tre à la poubelle ! »

K Ce cadeau aidera les jeunes pendant toute leur scolarité.

Les écoliers de CE2 et CM1
de l’école Vautrin ont eu la
chance de découvrir en
avantpremière, dans le ca
dre des manifestations « Des
bulles aux Brasseries », l’ex
position ludique autour de la
BD Anuki, et rencontrer
l’auteur Frédéric Maupome
pour lui poser toutes les
questions farfelues qui leur
passaient par la tête !

Tout ce samedi, au Préau
de l’IUFM, les rencontres
avec les auteurs se poursui
vent et s’enchaînent pour
faire découvrir aux petits
comme aux plus grands la
bande dessinée muette. En
trée gratuite de 10 h à 19 h :
rencontres de Frédéric

Maupom le scénariste de «
Anuli » ; Thierry Martin
auteur du storyboard du
film de Patrice Lecomte « Le
magasin des suicides » et
dessinateur du roman de
Renart chez Delcourt ; Emo
picto qui dessine en vecto
riel fera des démos de dessin
réalisé par ordinateur.
Courtsmétrages animés,
ateliers pour enfants, coin
lecture avec une sélection de
Bd pour enfants et pour les
plus grands.

L’exposition se poursuit au
préau de l'IUFM, 5, rue
PaulRichard, jusqu’au 12
janvier 2013. Entrée libre du
lundi au vendredi, de 8 h à
18 h.

Maxéville

Desbulles etdesBDmuettes

K Rendezvous aujourd'hui au préau de l'IUFM.


