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ETAT-CIVIL
Naissances
Le 8 décembre : Yanis Kouidri, fils
de Mohamed-Larbi Kouidri et de
Siham Grainat. Le 12 décembre :
Gabin Abiad, fils de Jimmy Abiad
et d’Elodie Cocquelin ; Félix
Bludszus, fils de Mathieu Bludszus
et de Shirley Tardy ; Camila Munerez, fille de Jean-René Munerez et
d’Hinda Ben Hassine. Le 13 décembre : Apolline Chapelle, fille
de Pierre Chapelle et de Yuet Ni
Swee. Le 14 décembre : Ghislain
et Joseph Coulon, fils de Frédéric
Coulon et de Melissia Fribourg ;
Yanis Salmi, fils de Djabour Salmi
et de Farida Haimer.

Décès
Jeanne-Marie Gauthier, 95 ans, 25,
rue du Chanoine-Jacob ; Roger
Bernard, 83 ans, 34, rue EmileGallé ; Denise Herry, 91 ans, 7, rue
Gabriel-Mouilleron ; Georgette
Ottroschink, 79 ans, 56bis, rue
des Quatre-Eglises ; Mohamed
Bouaninba, 79 ans, 33, rue de
Phaslbourg ; Jacob Broda, 93 ans,
16, rue du Docteur Bernheim ;
Annie Inglebert, 58 ans, 10, rue de
Metz ; Arlette Michel, 67 ans, 85,
boulevard Jean-Jaurès ; Mariano
Saez, 81 ans, 18, rue de Beauregard ; Jean Thouvenin, 68 ans, 24,
rue Léonard-Bourcier ; Jean Vigoni, 82 ans, 56bis, rue des QuatreEglises ; Louise Jacquemin, 94
ans, 119, avenue de Strasbourg ;
Marie Julbin, 95 ans, 52, rue des
Jardiniers ; Joseph Mlezynski, 89
ans, 52, rue des Jardiniers ; JeanMarie Desormeaux, 87 ans, 6, rue
Callot ; Robert Berger, 85 ans, 19,
rue du Chanot à Dombasle-surMeurthe ; Pierrette Charlier, 85
ans, 9, allée des Mimosas à Vandoeuvre-lès-Nancy.

NANCY Les Amarres

« 2017 on change de lunettes ! »
Changeons de lunettes ! Oui, même ceux que leur ophtalmo berce
de la douce illusion de voir parfaitement peuvent être concernés par
l’injonction. « Car il s’agit d’abord
de changer de vue », précise
Alexandrine Vernoit Cremel, coordinatrice des Amarres, à l’origine
de ce calendrier mystérieusement
intitulé « 2017, on change de lunettes ! ».
Pour continuer sur les rimes, on
rappelons d’abord que Les Amarres sont un lieu à part. Un lieu
associatif, ouvert en soirée (ce qui
en fait l’une des spécificités), destiné à offrir une porte à pousser à
qui se sent seul dans la vie. « Un
lieu d’accueil pour les personnes
souffrant de grande solitude, un
mal toujours plus douloureux en
cette période de fêtes », comme le
souligne la coordinatrice Alexandrine Vernoit Cremel. « D’ailleurs,
Les Amarres, c’est un peu leur
famille. » Sur la centaine d’inscrits
à l’association, près de 80 % y ont
un recours régulier.

La pensée renversée
Le soir, entre 17 h et 22 h, ils sont
ainsi des dizaines à passer au 63
rue Saint-Nicolas à Nancy, histoire d’échanger quelques mots, quelques rires ou même des idées de
projets en commun. À l’image de
ce calendrier prêt à démarrer l’année.
Il a été illustré par leurs soins, et
surtout, sur 12 pages grand format,
chacun des 365 jours de l’année

Une bonne résolution originale s’affiche en tête de ce calendrier, pourtant pas promu par les opticiens !
2017 y est associé à un mot, une
expression, permettant une déclinaison calendaire toute singulière.
Ainsi du 1er de l’an, requalifié
« journée du jardinier ». « Car
c’est le jour où sera semée la nouvelle graine de l’année et du changement ». On pourra, au gré des
dates, tomber aussi sur le jour de
l’humilité, le jour de l’harmonie,
ou encore celui de la rose des
vents qui nous aide à nous orien-

ter.
« Ce calendrier est le premier
jalon à un projet de performance
artistique qu’on compte mettre en
place en 2017 avec la compagnie
Etoi Emoi », poursuit Alexandrine. « Le thème en sera la Métanoïa justement, qui signifie ‘changement de vue’, ‘renversement de
la pensée’.. Dans la perspective,
bien sûr, de s’améliorer, et d’améliorer notre relation à l’autre. » Et

quant à changer de lunettes, commençons dès maintenant : si le
proverbe voulait qu’à chaque jour
suffise sa peine, avec ce calendrier
nouveau, considérons désormais
qu’à chaque jour suffira sa joie !

Lysiane GANOUSSE
> Le calendrier, vendu au profit de
l’association, est mis en vente au 63
rue St-Nicolas, pour la somme de
6€.

NANCY Médailles Jeunesse et Sport

L’engagement associatif
Dans les grands salons de la
préfecture de Nancy, la cérémonie de remise des médailles
de Jeunesse et Sports et des
prix du jeune bénévole était
présidée par le préfet de Meur-

the-et-Moselle, Philippe Mahé,
et la présidente des médaillés
de la Jeunesse, des Sports et de
l’Engagement associatif de
Meurthe-et-Moselle, Mireille
Pichereau.

Des jeunes actifs au sein des associations. Photo ER
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Le préfet a souligné l’importance du mouvement associatif
qui représente des milliers
d’heures de bénévolat pour les
14.000 associations du département, très actives également en
zone rurale.
Un bon moyen de faire acte
de citoyenneté, de participer à
la vie des villages et d’éviter
ainsi l’isolement.
Deux témoignages ont été apportés sur le thème des valeurs
de la République et du sport
par deux intervenants, particulièrement introduits en milieu
rural, Frédéric Mortal, du comité départemental dans les
foyers ruraux, et Julie Thomass i n r e p r é s e n t a n t l ’ Uf o l e p
(union française des œuvres
laïques d’éducation physique).
> La liste des médaillés de
bronze figure sur notre site
wwwestrepublicain.fr

Les jeunes bénévoles
Prix du jeune bénévole : décerné par le comité départemental
des médaillés jeunesse sport et engagement associatif à des jeunes
âgés de 16 à 25 ans, qui s’illustrent
dans la démarche du bénévolat au
sein d’associations sportives ou
d’intérêt général. Douze prix ont
été attribués : Nawel Bouazama
20 ans de Kaléidoscope, à Jarville,
Grégoire Jacob 20 ans du VTT fun Frédéric Mortal et Julie
club de Villers-lès-Nancy, Jordan Thomassin ont témoigné.
Lepavoux 24 ans du FC Dombasle-sur-Meurthe, Adelkarim Berkane 25 ans Sara de Wulf, 14 ans, et
Axel Martelleur 24 ans des Petits Débrouillards de Maxéville.
Mais aussi de l’antenne de Longwy Gaëlle Bugnot, Cédric Grabowski, Florian Mayet, Julie Pethe, Stelline Sarica et Thibaud Venzi.
Sept médailles d’or sont allées à Philippe Getti (judo), Jean-Luc
Lecomte (gymnastique et engagement associatif), Olivier (métro parachutisme), Daniel Vinot (gymnastique), Janine Wrona (scout gym
loisir), Jean Wurth (haltérophilie) et Jean Thomas qui vient d’être élu
trésorier de la fédération française d’athlétisme
Quinze médailles d’argent à Christian Bayard, Jean-Luc Collinet,
Robert Deparis, Jacques Fondeur, Hélène Lamy Hypolite, Jean-Claude
Legay, André Médard, Bernard Michel, Guy Morée, Daniel Mougin,
Gilles Ottaviani, Philippe Pogu, Pascal Rebouche, et Gérard Vautrin.

