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Des dizaines de coureurs sur la butte

K La MJC présentait ses inventions et ses expériences
scientifiques ludiques place Charles III.

Loisirs
Maxéville : dernière ligne droite
pour la Manivelle
Depuis plus de six mois, les
inventeurs triturent leurs
méninges et font chauffer
leurs neurones pour faire
naître leurs ingénieuses
créations. Chaque samedi,
étaient présentées au public
place Charles III leurs petites
merveilles dans le cadre de
la programmation
Renaissance Nancy 2013..
Ainsi les enfants de l’accueil
Manitas de Plata ont imaginé
des gants de lumière pour
mieux se faire voir quand on
roule en deuxroues la nuit
ou que l’on fait du ski
nocturne. Une invention
qu’ils veulent déposer. Les
gants sont équipés d’une
centrale clignotante et de
leds rouges et d' accus
solaires.
Autres inventions, le four
solaire de la MJC Etoile, la
boîte à rires d’Aline Munier
et d’Aurélien Lejeune, les

« shoes music » équipées
d’un Mp4 de Théo Hermann,
la cabine HollowGram de
Louis Devoitine et de Witold
Guillaume, le Pédal’Mains de
Clément Devoitine, le moteur
magnétique de Salim et Atif
et le Phonocycle de l’Atelier
Dynamo. A vous de juger de
l’originalité, de l’innovation
et de l’utilité de ces
inventions. Le Manivelle est
un projet qui s’inscrit dans la
volonté de la MJC de
proposer, avec l’appui des
chercheurs de « Dessine Moi
un rêve » et des « Cordées de
la Réussite », une démarche
ludique de culture
scientifique porteuse des
valeurs de l’éducation
populaire.
La remise des prix et la
présentation aux Maxévillois
auront lieu en ouverture de
la fête de la MJC le vendredi
28 juin dans le parc de la
mairie, à 18 h.

bloc

Mardi 18 juin : Blénod les
Toul, 8 à 9 km, départ 13 h
30, animatrice : Michèle.
Tél. 06.79.54.53.93.

Maxéville
Marche détente
Le Conseil des Sages
propose une marche
détente le mardi 18 juin au
départ de la mairie à 14 h.
Retour vers 17 h au Clos
des Sages pour un goûter.

reira qui l’avait déjà empor
té l’année dernière.
Un challenge des écoles et
des entreprisesassocia
tions a également eu lieu et
a permis de voir de belles
bagarres pour les accessits.
Les trois premiers de cha
que course ont été récom
pensés par les élus locaux
qui les ont chaleureuse
ment félicités pour tous les
efforts fournis lors de cette
compétition qui n’était pas
une promenade de santé !
Loin de là, du reste, car le
parcours en nature a révélé
quelques difficultés avec
des relances et des rai
dillons pour le moins casse
– pattes.
C’était un vrai tracé pour
baroudeur que ce cross de
l’Oppidum.

K Le maire, Jean – Paul Monin, a remis la coupe aux trois premières féminines.

Laxou

Kermesse à la maternelle Pergaud
Avec la fin de l’année scolai
re arrive le temps des ker
messes dans les écoles.
C’était donc fête aujourd’hui
à l’école maternelle Per
gaud. Elle a rassemblé 85
élèves de l’école et leurs pa
rents. Pêche à la ligne, ma
relle, lancer de ballon, jeu de
construction ont ravi les en
fants. La directrice, Frédéri
que Vialon, précise : « Tous
les stands sont gratuits. Les
gains obtenus grâce à la ven
te des pâtisseries et des
boissons ainsi que le loto et
la tombola permettront de
financer des actions en fa
veur des élèves de l’école :
sorties, projets ». La ker

TOUL

K La pêche à la ligne : toujours un franc succès auprès des enfants !

messe s’est conclue par un
piquenique en soirée pour

le plus grand plaisir des pe
tits et des grands.

Samedi à 11h30, Yves Pinon,
adjoint au maire, a procédé
au parrainage républicain de
Lola Bernard bientôt âgée
d’un an, fille de Delphine
Rousseaux et d’Anthony Ber
nard, domiciliés bâtiment

Lorraine aux Provinces. En
présence des témoins Chris
tophe Bernard et Nathalie
Auriemma, ils ont déclaré
donner à leur fille, Lola, com
me parrain et marraine, Jean
Bernard et Audrey Ogier.
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Dommartemont

Les jeunes sur les sentiers
Gratuit.

Tomblaine
Passage du ramoneur
Le ramoneur sera dans la
commune à partir du
lundi 17 juin.
Le contacter au
06.63.68.17.40.

SaintMichel Jéricho

Brésil et rap

Les habitants le savent ! La
commune regorgent de nom
breux sentiers disséminés, ici
et là, sur tout son territoire.
La plupart de ces chemins
de terre longent les habita
tions et leurs parcelles. Ne
restait plus qu’à les réperto
rier et donc les identifier. Ce
sera, bientôt, chose faite grâ
ce au conseil municipal des
jeunes. Avec Florence Vernet
et Lucile Georget, les enfants
sont allés à la découverte de
ces sentiers pour constater
s’ils étaient praticables ou
non et où ils menaient exac
tement.
« Les jeunes ont travaillé à
partir des plans de la com
mune pour répertorier les
petits sentiers dont la plupart
leur sont déjà connus. Cette
promenade pédagogique va
donner lieu à une réflexion
sur l’entretien de ces che
mins, sur leur identification

K Les enfants ont identifiés les sentiers pour les répertorier.

afin de leur donner un nom
qui pourra figurer sur les
plans du village », explique
Florence Vernet. En prenant
part à cette initiative envi

ronnementale, les jeunes
élus du conseil municipal
dommartemontais démon
trent ainsi qu’ils n’y sont pas
allés par quatre chemins !

Maxéville

Rétrospectives finlandaises
K Rythmes brésiliens pour gamins de StMichel Jéricho.

C’est l’histoire d’une asso
ciation brésilienne qui cor
respond avec une associa
tion malzévilloise. Et un
jour, les Brésiliens décident
de venir passer quelques
jours en Lorraine. Alias
Poet, le prof guitariste du
MASC, Rachid Wallas, Da
vid Carabin décident donc
de recevoir leurs copains et
de rentabiliser leur venue
en leur demandant d’inter
venir pendant tout un
weekend au centreville.
Au programme, batucada,
démonstrations de capoei
ra, des conférences, des dé
bats, des concerts de hip
hop et de musique

Parrainage républicain

K Lola, entourée de sa famille.

PONT-A-MOUSSON

notes

Malzéville
ARSEM

Samedi aprèsmidi, la butte
SainteGeneviève, d’ordi
naire si calme, est sortie de
sa torpeur le temps d’une
épreuve de course à pied
sur son plateau herbeux et
dans ses sousbois.
Organisé par le service
des sports de la ville en as
sociation avec le SMECA, la
3e édition de la course de
l’Oppidum a réuni des di
zaines de coureurs, enfants,
ados et adultes.
Les épreuves se sont suc
cédées à un bon rythme
avec les encouragements
des spectateurs qui avaient
pris position sur la ligne de
départ et à l’arrivée.
On retiendra la victoire,
en seniors hommes, du Vos
gien Mickaël Voirpy et chez
les féminines, d’Elodie Pe

traditionnelle brésilienne.
Et surtout en leur présen
tant les enfants des quar
tiers, le Plateau de Haye,
StMichel Jéricho qui leur
ont demandé « comment
était leur quartier à eux »
autour de Rio de Janeiro.
Alors, les quelques jeunes
Brésiliens venus à leur ren
contre à Pasteur, dans le ca
dre de l’Aide aux Devoirs
du Centre Social, leur ont
parlé de favelas, de Rap.
Leur groupe à géométrie
variable s’appelle « Les dé
racinés ». La musique étant
internationale, les petits
ont pris avec plaisir le ryth
me du rap brésilien !

Les voyages forment la jeu
nesse, en tout cas le séjour
des 3e de JeanLamour et de
ClaudeLeLorrain a sans
aucun doute marqué les es
prits. « C’est un super sou
venir », lâchait Emmanuel
un élève de JeanLamour
prêt à retourner dans ce
beau pays. Les échanges
avec le collège Kaurialan
Koulu de la ville de Hä
meenlinna (à 100 km d’Hel
sinki) datent de 2006 : des
échanges solides. La semai
ne dernière Aline Munier
animatrice de la MJC avait
concocté une séance diapo
rama au sein de l’espace E.P
Jacobs, un moment privilé
gié que les collégiens ont ap
précié. L’occasion de se re
trouver avec les professeurs
qui étaient du voyage : Driss
Cherradi, Coralie Bourgon,
Fiona Vaillant et Christine
Villemin la documentaliste

K Elèves et professeurs ont découvert un système éducatif
performant.

qui s’est même jetée dans les
eaux gelées finlandaises,
une tradition quand on sort
du sauna. Un périple qui
s’est déroulé du 3 au 8 avril.
Les élèves hébergés dans les
familles garderont un sou
venir impérissable de ce

voyage d’autant que ce fut
également pour les anglicis
tes du collège un bon bain
linguistique. Les élèves ont
même présenté un spectacle
à la MJC du Hautdulièvre.
Les professeurs attendent la
venue des Finlandais pour
2014.

Les échos
du conseil municipal
Parmi les délibérations pré
sentées lors de la dernière
séance du conseil munici
pal, plusieurs attributions
de subventions ont été ap
prouvées à l’unanimité :
 subvention de 2.000 € à la
maison de la culture et de la
jeunesse JeanChristophe
Massinon (MJC de Maxé
ville) dans le cadre du Con
trat Urbain de Cohésion So
ciale (CUCS). Dans son
projet « les années collèges
II », la maison de la culture
et de la jeunesse a décidé
d’orienter son activité vers
le ChampleBœuf, voire
vers l’ensemble du Plateau
de Haye, en partenariat avec
d’autres associations et les
dispositifs de Réussite Edu
cative de Laxou et Maxéville.
Le projet propose une prise
en charge des collégiens et

de leur famille via des activi
tés scientifiques et artisti
ques pour construire une
« continuité éducative ».
 subvention de fonction
nement de 500 € au Comité
Unicef 54 afin de soutenir
des actions telles la journée
des droits de l’enfant qui se
déroulera à Champigneulles
le 20 novembre dont l’objec
tif est de faire connaître les
résultats au niveau national
portant sur divers domaines.
 subventions annuelles de
fonctionnement : 1.000 € à
l’association Colonie de
Laxou et 9.000 € à la halte
garderie Les Canailloux.
 subvention exception
nelle de 200 € à « Laxou ça
roule » pour l’achat de 200
jetons d’une valeur de 1 €
pièce pour l’utilisation de la
station de lavage vélos si
tuée à la Sapinière.

