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pe de musique les ‘’Great
City kids’’ qui pour l’occa
sion fêtait ses dix ans.

Le groupe amateur s’est
produit sur scène offrant un
beau programme éclectique
d’une heure trente animant
ainsi la soirée pour laquelle
chacun des collégiens a don
né le meilleur de luimême.
Plus tard, le karaoké a per
mis de ne pas faire retomber
l’ambiance, les participants
ont interprété des chansons
de leurs choix des années 60
à nos jours, longuement ap
plaudis par la salle.

« Ce soir, jeunes et moins
jeunes se retrouvent autour
de la chanson. Il y en a pour
tous les goûts, c’est très
agréable et surtout amical et
convivial », confiait un par
ticipant. Les ‘’Talentueuses’’
ont mis tout leur cœur et leur
énergie pour que cette soi
rée soit riche en émotions et
en dons. Un bel investisse
ment pour une belle action.

Les bénévoles de l’associa
tion ‘’Les Talentueuses’’ se
sont mobilisés pour une soi
rée au profit des Restos du
cœur de Liverdun qui a ren
contré un franc succès.

Plus de cent personnes ont
répondu présent à ce geste
de solidarité et ont voulu té
moigner par leur présence
et leurs dons un soutien à
cette mobilisation.

Loïc Gautier, le responsa
ble local des Restos du cœur,
était venu partager cet élan
solidaire avec des bénévoles
de l’antenne de Liverdun.

Les tables installées à l’en
trée de la salle DidierBian
chi ont été abondamment
garnies de denrées non pé
rissables.

Un programme, karaoké et
musique animée par DJ
Greg avec la participation du
collège Grandville de Li
verdun représenté par Vin
cent Cassagrande et le grou

sur les points de ravitaille
ments étaient à la hauteur ;
et à l’arrivée au parc du châ
teau, des repas étaient servis
en extérieur formule pla
teaurepas avec hachis par
mentier ou alors cassecroû
t e b a r b e c u e . L e s
responsables sont heureux
de cette manifestation et de
l’affluence compte tenu des
autres randonnées dans le
secteur ce jour.

cheurs, de nombreux grou
pes étaient présents dont le
plus important le groupe
AMIEZ qui s’est formé par le
biais d’internet et qui ras
semble des personnes de
MeurtheetMoselle qui ne
se connaissent pas forcé
ment mais qui se réunissent
pour partager des moments
conviviaux lors de randon
nées dans le département.

Comme toujours les stands

Cette 18e édition de la Mar
bichonne a réuni plus de
2.000 participants, 900 mar
cheurs et 1.223 vététistes.
Cette belle fréquentation a
ravi les organisateurs de la
MJC de Marbache qui se
sont entourés de quelque
130 bénévoles pour assurer
la réussite de la randonnée.

Trois circuits

Trois circuits de marche
étaient proposés pour 5, 10
et 15 km et en VTT 6 par
cours étaient déclinés en 15,
25, 35, 45, 55 et 65 km pour le
plus grand plaisir de tous,
les sportifs comme les pro
meneurs du dimanche y ont
trouvé leur compte. Du côté
des vélos, le matériel cette
année a bien évolué car on a
pu croiser des vélos avec as
sistance électrique, et aussi
l’apparition sur les chemins
marbichons des ‘’Fat bikes’’,
les nouveaux vélos tout ter
rain équipés de pneumati
ques plus larges que les VTT
classiques. Quant aux mar

Décèsde JeanLucBorri

Nous apprenons le décès de
JeanLuc Borri, survenu ce
samedi 11 avril 2015, à l’âge
de 62 ans. JeanLuc était né à
Longwy le 9 septembre
1952. Soucieux de toujours
faire plaisir aux gens, il se
lance dans la cuisine dès
l’âge de 14 ans par le biais
d’un apprentissage. Il passe
d’abord par le métier de
boucher qu’il exercera une
grande partie de sa carrière
avant de réaliser son rêve en
2008, grâce à son amie Na
thalie Villabruna. Ils s’asso
cient et ouvrent la Grand
Chope, restaurant rue de la
Gare dont il sera le chef, grâ
ce à ses qualités de cuisinier.

Réalisant une cuisine
gourmande et généreuse, il
se fait très vite une réputa
tion et concocte des plats
dont lui seul a le secret com
me le couscous ou la tête de
veau qu’il réalisait avec tel
lement de plaisir.

Lætitia et Cédric, ses deux
enfants ainsi que Muriel et
Stéphanie, ses bellesfilles
qu’il considérait comme ses
filles firent de lui un grand
père comblé avec dix petits
enfants et un arrièrepetit
fils. JeanLuc surnommé par
tous ses amis « Lulu », était
un homme fier, courageux,

râleur mais au grand cœur. Il
a d’ailleurs fait partie pen
dant plusieurs années de la
Fédération nationale des
Combattants Républicains,
qui défend les intérêts et les
droits des anciens combat
tants.

Outre la cuisine, JeanLuc
Borri était passionné de pê
che qu’il pratiquait depuis
l’enfance. Il passait la plu
part de ses aprèsmidi en
compagnie de sa chienne
Fahra. Il est décédé d’une
grave maladie contre laquel
le il se battait depuis 2013.

Ses obsèques seront célé
brées mercredi 15 avril, à
15 h, à la chapelle NotreDa
medelaPaix.

K Lucas Laucusse et son équipe d’animation.

Loisirs

Frouard : animations à gogo
au Kré Jeunes

Pas moins de 25 activités
différentes, c’est ce que
propose le Kré Jeunes pour
les deux semaines de
vacances à venir, sous la
direction de Lucas Laucusse
qui sera assisté par Kahin,
Audrey et Esteban. Garçons
et filles ne risquent pas de
s’ennuyer entre zumba,
escalade, stage de gospel,
équitation, couture, atelier

de relaxation ou encore
coiffure, sans oublier les
sorties Accrobranche et
Laser Maxx. Des tas
d’activités, donc pour des
vacances bien occupées.
Il reste quelques places.
Renseignements et
inscriptions au pôle enfance
jeunesse, rue du Capitaine
Marchal auprès du directeur
au 06.08.00.98.07.

Frouard

DécèsdeRaymondWarlier

Nous apprenons le décès de
Raymond Warlier, survenu
vendredi 10 avril 2015 à l’âge
de 86 ans. Raymond était né le
13 juillet 1928 à Nancy. Il ren
contre Yvonne à l’automne
1956, c’est le coup de foudre.
Ils se marient le 8 décembre
de la même année.

De cette union sont nés cinq
enfants, Josiane, JeanLouis,
Yves, Murielle et Philippe qui
leur ont donné onze petits en
fants et trois arrièrepetits
enfants.

Raymond était chauffeur
poids lourds, il termine sa car
rière professionnelle chez
Pertuys et prend une retraite
bien méritée en 1988. Depuis
ses jeunes années, Raymond
avait la passion de la musique,
il jouait de l’accordéon et avait
même remporté un concours.
Il y a 30 ans, il commence l’ap
prentissage du saxophone té
nor et intègre l’harmonie des
Intrépides, il en était le doyen.
Passionné de chevaux, il dé
marre l’équitation à 40 ans,
pendant plus de 20 ans il a
également vendangé en
Champagne, il adorait surtout
passer du temps dans son jar

din. Lui et son épouse par
taient en promenade tous les
aprèsmidi. Époux, papa et
grand père aimant, grand far
ceur, c’était un homme discret
et patient, il aimait les gens et
ne manquait jamais une occa
sion de rendre service. Tra
vailleur, il avait bâti la maison
familiale de ses propres
mains. Le couple était installé
depuis 53 ans rue des Rays.

Ses obsèques seront célé
brées jeudi16avril,à15 h 30,à
l’église SaintJeanBaptiste.
Nos condoléances.

Samedi aprèsmidi se tenait
l’assemblée générale des
‘’Gens du village’’ à la salle
paroissiale. Dans son rap
port moral, Chantal Dufour,
présidente de l’association,
a rappelé « le fort investisse
ment des bénévoles lors de
nos 20 ans, en septembre
dernier avec notre spectacle
Son et Lumière ». De plus,
les portes de la structure
sont tou jours grandes
ouvertes : « Si vous êtes in
téressés ou si vous connais
sez des personnes pour nous
prêter mainforte pour toute
la manutention et faire par
tie d’une équipe dynamique
et motivée, nous vous ac
cueillerons à bras ouverts ».

Comme le prévoient ses
statuts, le renouvellement
du conseil d’administration
a été reconduit avec trois
nouveaux administrateurs
supplémentaires. Du côté
des finances, le prix des ad
hésions reste inchangé par
rapport à l’année dernière :
12 € par personne, 19 € pour

un couple et 23 € pour une
famille. Au niveau des pro
jets 2015, ils sont nom
breux : la fête des voisins en

juin, des voyages pendant
l’été, participation au forum
des associations le 5 sep
tembre ; les 12 et 13 septem

bre, soirée moules/frites et
un grand videgreniers ; le
21 novembre, la tradition
nelle soirée beaujolais et

pour finir l’année en beauté,
le 31 décembre, grand ré
veillon de la SaintSylvestre.
En conclusion, Camille Sou
dier, adjoint aux sports, à la
vie associative et aux loisirs,
a tenu à remercier tous les
membres pour « le dynamis
me et le sérieux de votre as
sociation car vous participez
activement à la vie de la
commune. Votre projet est
clair et on ressent vraiment
bien l’esprit de solidarité et
de partage qui se dégage de
vos manifestations ».

L’assemblée s’est clôturée
autour d’un pot de l’amitié :
des cadeaux ont été offerts
aux adhérents. Un diapora
ma a permis à tous de se
replonger dans les diffé
rents événements de l’an
née dernière « avec beau
coup de nostalgie et de
beaux souvenirs », con
fiaient les adhérents.

Ils n’hésitaient à se remé
morer des anecdotes autour
de fous rires et dans une am
biance conviviale.

Pompey

Desprojetspourles ‘‘GensduVillage’’

K Les adhérents viennent en famille.

Marbache

2.123participantsà la 18eMarbichonne !

K Le groupe AMIEZ formé de marcheursinternautes.

K Sortie VTT entre amis, venus de Pompey, Saizerais Custines et

Faulx.

K Gabriel, 8 ans, a parcouru cette année les 25 km au guidon de son

"Fatbike".

express

Liverdun

Repas dansant de la pétanque
Le club de pétanque de Liverdun organise dimanche 19 avril,
un repas dansant à la salle DidierBianchi. Au menu : apéritif
maison, amusebouche, marbré de lapereau au basilic, pavé
de sandre à la fondue de poireaux, confit de canard aux
chanterelles, fromage, salade et les belles liverdunoises
glacées. Tarif : 28 € pour les licenciés, 31 € pour les conjoints
non licenciés et 33 € pour les invités.

Contact et réservations au 06.07.62.98.10 ou 06.76.26.33.23

K Philippe de JarvillelaMalgrange participe tous les ans à la rando.

Cette année il s’est engagé sur le circuit de 25 km.

Liverdun

‘‘LesTalentueuses’’mobiliséespourlesRestosducœur

K Le groupe de musique les ‘’Great City kids’’ qui, pour l’occasion, fêtait ses dix ans.


