12 MÉTROPOLE GRAND NANCY
EN IMAGES
FLÉVILLE-DEVANT-NANCY

Mercredi 26 septembre 2018

PULNOY

Seize handigolfeurs
en compétition
L’association l’Albatros a occupé
le green du golf de NancyPulnoy durant tout le week-end
pour son trophée Handigolf.

1
Une agricultrice à l’école
Les CM1 CM2 ont, grâce à Nathalie Antoine, agricultrice à Anthelupt, découvert
le quotidien d’une forme, le déroulement des tâches à accomplir, la vie des
animaux. Nathalie et son mari s’occupent de chevaux, de vaches, et de deux
moutons, ils organisent des séjours à la ferme pour des petits citadins. Les
enfants, très intéressés, ont posé de nombreuses questions. Ravie de la curiosité
des écoliers, Nathalie Antoine les a invités à venir lui rendre visite et à partager
son travail, à Anthelupt. Les élèves se sont réjouis de cette invitation, rendezvous sera pris par leur institutrice prochainement.

VILLERS-LÈS-NANCY

6 handigolfeurs venus de
France, de Belgique, du
Luxembourg et de Suisse
ont participé à la compétition.
Le premier jour, 21 équipes composées d’une personne en situation de handicap et de trois valides ont pris le départ. Les
handigolfeurs, déficients visuels,
amputés de bras, infirmes moteurs cérébraux et paraplégiques,
ont joué à un très haut niveau.
Les paraplégiques ont pu bénéficier d’un paragolfeur, mis à leur
disposition par la société allemande Ottobock. Le second
jour, il s’agissait d’une compétition Handigolf individuelle de
classement. Roger Zabel, commissaire permanent de l’association nationale Handigolf, a annoncé la création d’un tournoi
handigolf national, Pulnoy est
préretenu pour accueillir ce trophée national en 2019. L’associa-

Des handigolfeurs et des joueurs valides.
tion, présidée par Gérard Royer
se met déjà au travail pour une
nouvelle journée des institutions, le 3 octobre 2018.De nom-

Numéro 1
Pour le classement brut comme pour le net c’est l’équipe d’Adem
Wahbi, handigolfeur bruxellois de 19 ans, de Fabien Marchal, de
Christophe et Noé Kaufmann, qui arrive sur la 1re marche du podium.

VILLERS-LÈS-NANCY

Dans les vignes vosgiennes
Accueil des étudiants étrangers
Les étudiants étrangers (Guinée, Allemagne, Espagne, Ukraine, Brésil…) sont
arrivés à la résidence universitaire du Placieux. Les membres de l’association
ARIV (relations internationales de Villers-lès-Nancy) les ont accueillis et leur ont
fait découvrir Nancy. Jean-Jacques Delmas a lancé un « Videz vos placards ! »
pour les aider à s’équiper en bols, mugs, assiettes, couverts, verres. « Nous
avons pu prêter un micro-ondes à Lesha, étudiant à la faculté des Sciences qui
est déjà venu l’an dernier et reviendra encore deux semestres jusqu’en 2020, il
se plaît à Villers » ajoute la présidente Annick Grand, qui propose aux familles de
recevoir un étudiant pour un repas ou d’offrir de la vaisselle.
➤ Infos sur ariv.org.

HEILLECOURT

Footing Form
L’association de running « Footing Form » tiendra son assemblée générale le
1er octobre. Une section débutant est ouverte le mardi soir avec pour objectif
d’intégrer le groupe du mercredi à compter du 1er janvier prochain. « Si vous
voulez rejoindre ce groupe sympathique, Kristian Petiteville et son équipe
seront là pour vous accueillir. »
➤ footingform@gmail.com, ou 06.86.81.11.32.

Nicole Bardin-Laporte a présenté l’auteur, et l’ouvrage a été
introduit par deux citations sur
le vin lues par Simone Dezavelle et Ginette Tanzi. L’histoire se
déroule dans les Vosges et leurs
vignes, entre 1899 à 1918. Louise fête ses dix-huit ans sur les
pentes du Montfort. Son père,
Charles Vinot, viticulteur, veille
sur elle comme sur sa vigne,
sans relâche. Quitte à sacrifier
son bonheur, il est prêt à la
marier à un vieux garçon dont
la parcelle avoisine la sienne.
Cependant le phylloxéra, ce
fléau, ruine les vignobles. Celui
de Vinot pourra finalement être
reconstitué sur les conseils de
spécialistes.
L roman traite aussi de
l’amour, du rôle de la femme
dans cette société. Louise, l’héroïne est une femme forte, courageuse, déterminée. Capable
quand elle est sûre de son bon
droit de faire fi des conventions
et traditions. Sa mère Marie et
elle font jaser. Elles sont différentes des autres femmes, les
soumises de leur village, « les
superficielles et artificielles »
de Mirecourt. « Elles incarnent
la féminité sacrée, dit l’auteur,
celle qui permet de grandir ».

breux jeunes en situation de handicap accompagnés de leurs
éducateurs seront accueillis pour
une initiation au golf adapté.

Gilles Laporte était l’invité de
l’APAC pour son dernier roman
« Les Roses du Montfort ».
Le personnage masculin principal, Charles Vinot, est plus en
nuance, il est fier de son métier,
héritier de la tradition de l’homme tout-puissant dans sa famille, mais il a « un bon fond
comme disent les Lorrains ».
Un beau roman, fort, qui anoblit un épisode dramatique en
Lorraine et illustre parfaitement la citation de Victor Hugo
en guise de conclusion « Le
beau est aussi utile que l’utile,
plus peut-être ».

EN BREF
HOUDEMONT
Une nouvelle animatrice
Margot Alroy a 23 ans, elle a
obtenu en juillet dernier son
brevet professionnel de la
jeunesse de l’éducation populaire et du sport et vient rejoindre l’équipe des animatrices
au sein du club de gymnastique volontaire. La jeune fille
animera les cours de fitness du
lundi de 19 h 30 à 21 h. Les
autres cours (gym, yoga...)
yoga se tiennent également à
l’espace du Mancès. Les personnes qui désirent essayer un
cours peuvent se présenter au
cours et effectuer un essai.
➤ Site https ://gvhoudemont.wordpress.com,
tél. 06 11 78 39 96 ; mail :
gvhoudemont54@gmail.com

Margot Alroy va s’occuper des
cours de fitness.
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