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Vie sportive

Une saison riche en événements
Belle saison pour les adeptes
du ski, de roller et d’escalade
dont les présidents viennent
de faire le bilan.

Les adhésions
en hausse

C

ela fait désormais quatre
ans que le club de ski de
Lunéville se décompose
en trois sections : ski, escalade
et roller. Les unités conservant
au sein même de la structure
une forme d’autonomie et la
gestion de leurs activités propres. L’assemblée générale était
l’occasion, pour les trois présidents, d’effectuer un bilan de
l’année.

■ Ski

La saison 2016/17 a commencé dès la Toussaint par un stage
de compétition, organisé par le
comité départemental du ski,
dans la station des 2 Alpes
réunissant douze compétiteurs.
Deux manifestations ont animé
la fin d’année 2016 avec la
bourse aux skis et la tenue de la
patinoire, pour Noël, cours
Léopold.
La saison se clôturant par un
stage de 7 jours à Morzine en
février, pour 41 adhérents, ainsi
que le passage des étoiles de
l’ESF pour les « microbes ».
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De gauche à droite les trois présidents des trois sections : Benoît Grandjean (roller), Gérard Charoy (ski)
et Maximilien Clavel (escalade).

■ Roller

Les manifestations furent nombreuses et variées : 38 km autour
du lac du Der, la participation à
« Octobre rose » ou encore
13 km de voie verte entre Xures
et Einville. La formation a été
omniprésente, avec de nombreux jeunes qui ont passé avec
succès leurs roues blanches, jau-

nes et vertes. L’encadrement
n’est pas en reste avec la réussite
du Brevet d’initiateur fédéral
pour Solenne, Stacy, Pascal et
Benoît.

■ Escalade

La section a organisé le challenge des « lézardeaux » accueillant une centaine de jeunes
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Concert

compétiteurs à Lunéville, Eliot
et Titouan finissant en tête. Les
portes ouvertes en mars dernier
furent un vrai succès créant de
véritables vocations pour la discipline. La saison s’est clôturée
par deux sorties adultes à l’Atissimo de Metz et Arlon en Belgique. Le grand projet, pour l’année à venir, étant la création

En 2016, on dénombrait 89
skieurs, cette année 104 licences sont enregistrées, soit une
progression de l’ordre de 15 %,
permettant à la section d’être en
tête des adhésions dans le département.
Pour le roller, le constat est
sans appel, de 48 à 80 licenciés
en un an, soit une progression
de plus 167 % ! Un vrai succès.
Pour finir, l’escalade ferme la
marche, mais apporte sa pierre
à l’édifice passant de 45 à 52,
soit sept sportifs de plus à
arpenter les murs du gymnase
de la Barollière.

d’une nouvelle structure dans le
cadre de la rénovation du gymnase Charles-Berte, dont les
grimpeurs pourront bénéficier à
la rentrée 2018.
En termes de trésorerie, le club
présente un léger déficit de l’ordre de 993,73 euros, ses dépenses pour l’exercice 2016/17 s’élevant à 82.925 euros.

Associations

Vingt mille lieues sous les
« Merci » aux donateurs
mers en images et en musique
Depuis plus de 30 ans, les Percussions Claviers de Lyon affirment le
potentiel des percussions par l’alliance des marimbas, des vibraphones et des xylophones.
Des percussions mises au service
de Vingt mille lieues sous les mers,
l’une des œuvres de Jules Verne : le
savant français Pierre Arronax, suivi de son fidèle assistant Conseil,
fait partie d’une expédition américaine destinée à détruire un monstre marin qui hante les océans. Ils

sont faits prisonniers par le capitaine Nemo, embarqués malgré eux
dans un tour du monde des profondeurs maritimes, entre terreur et
émerveillement. Sur scène, les
illustrations d’Étienne Guiol soutiennent les partitions de Claude
Debussy, Paul Dukas, Albert Roussel, Camille Saint-Saëns.
> La Méridienne, jeudi 12 octobre à
19 h, vendredi 13 octobre à 20 h 30 ;
à partir de 9 ans (13 €/10 €/5,50€).
Une soirée festive orchestrée par Georges et Yolande Goudoté (au centre) pour remercier leurs partenaires.
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Les Percussions Claviers de Lyon au service de l’œuvre de Jules Verne
jeudi et vendredi au théâtre.
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Sympathique soirée autour d’une
noble cause, vendredi au château
du Fréhaut, où l’association Fesidev organisait la première cérémonie publique de son existence. La
fédération des seniors internationaux pour le développement a été
créée en octobre 2014. Son action
en faveur des populations démunies d’Afrique, principalement, est
relayée au plan local par le docteur
Georges Goudoté, chargé de mission, et son épouse Yolande, secrétaire générale de Fesidev (ER du

3 octobre). Tous deux souhaitaient
remercier leurs partenaires et donateurs, qu’ils soient des entreprises,
des associations ou des particuliers.
Présents aux côtés de Georges et
Yolande Goudoté, Bernard Chaigneau, conseiller de Fesidev, et le
docteur Stéphane Tala, son directeur général, ont expliqué les raisons qui les ont amenés à s’investir
dans cette association. Laquelle a
déjà permis la réalisation de huit
centres de santé et poursuit son
action destinée à améliorer les con-

ditions de vie des populations les
plus pauvres en s’appuyant sur les
« concepts indissociables de la promotion de la santé et du développement durable ».
Un gala de bienfaisance est prévu
le 9 décembre pour financer une
mission cardiologique dans l’Est du
Cameroun. Elle permettra de prendre en charge 200 personnes souffrant de maladies cardio-vasculaires et d’implanter une quinzaine de
pacemakers. (Contact : www.fesidev.org).

