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Vandœuvre-
lès-Nancy
Rue Charles Péguy, 
circulation perturbée
Rue Charles Péguy.
En raison de la suppression 
d’un ancien branchement 
d’adduction d’eau potable : 
chaussée rétrécie, vitesse 
limitée à 30 km/h, dévia-
tion des piétons, stationne-
ment interdit à hauteur du 
chantier. 
Tous les jours. À partir du lundi 
23 novembre jusqu’au vendredi 
18 décembre.
Tél. 03 83 51 80 29.
Rue d’Albertville, 
circulation perturbée
Rue d’Albertville.
Travaux de réfection de 
chaussée 
Tous les jours. À partir du lundi 
23 novembre jusqu’au jeudi 
31 décembre.
Rue Sainte-Barbe, 
circulation perturbée
Rue Sainte-Barbe.
En raison de travaux de ter-
rassement pour Grdf : 
chaussée rétrécie, vitesse 
limitée à 30 km/h, dévia-
tion des piétons. Station-
nement, arrêt, dépasse-
ment interdits
Tous les jours. À partir du lundi 
23 novembre jusqu’au vendredi 
27 novembre.

bloc-
notes

A vec l’aide de ses membres, 
Hayette a su rebondir 

avec force et sourire pour re-
monter le moral des troupes et 
le sien aussi. Depuis la ferme-
ture des salles, Hayette a ou-
vert les cours en ligne et en 
live via Facebook sur le grou-
pe Hayadance Bodybel, les 
soirs, du lundi au dimanche 
pour bouger, danser, se défou-
ler, se détacher du stress ac-
tuel, et surtout garder le lien 
social même à distance.

En parallèle, la ville pour la-
quelle Hayette travaille aussi, 
a lancé les cours vidéo. Les 
jeunes, les femmes aux foyers, 
les seniors, les retraités, les ac-
tifs, peuvent bénéficier des 
cours de la municipalité, en 
pratiquant des séances de gym 
douce, gym tonic, renforce-
ment dos et abdos, tous les 

jours, grâce aux vidéos que 
Hayette filme en salle de dan-
se et poste sur le groupe.

Des cours en ligne pour tous
Et pour faire bouger ma-

mans, papas et enfants, la pré-

sidente offre des cours qui 
dansent. 

En mettant l’accent sur des 
musiques latines, orientales, 
africaines, qui apportent cha-
leur, douceur, réconfort, voya-
ge. Sans oublier les cours en-
fants ados et handidanse. Eux 
aussi ont droit aux séances en 
ligne. 

Le sport est un vecteur de 
lien social, un moyen de 
s’échapper de son quotidien, 
d’oublier les maux actuels. 
Alors encore plus aujourd’hui, 
il est essentiel pour Hayette de 
proposer ses cours en ligne 
pour toutes les personnes fra-
giles émotionnellement, phy-
siquement et médicalement. 
Être là pour eux !

Hayette est entourée par ses 
stagiaires qui l’aident dans 
toutes ses activités et même 
une adhérente, Sonia Lagrue, 
qui lui apporte beaucoup de 
soutien.
                 
➤ Les cours en ligne sur 

Facebook sont ouverts aux 
non adhérents. Pour s’inscri-
re contactez l’association 
Cinquième Art par mail asso-
ciationcinquiemeart@ya-
hoo.fr ou par téléphone au 
06 03 35 38 94

Vandœuvre-lès-Nancy  Loisirs

Cinquième art : l’association 
toujours en mouvement
L’annonce du nouveau 
protocole COVID fut dif-
ficilement acceptée par 
les nombreux adhérents 
de l’association Cinquiè-
me art. Hayette El Man-
souri, la présidente, a 
redoublé d’énergie et 
d’efforts pour répondre 
aux attentes de toutes et 
tous.

Hayette et la ville de Vandœuvre offrent des cours en live.

Les portes de la MJC Jean-
Savine sont fermées depuis 
le début du nouveau confine-
ment. Clairlieu animation a 
de nouveau dû annuler ses 
activités qui avaient repris 
leurs cours, ainsi que son as-
semblée générale. Les finan-
ces ne sont cependant pas 
menacées et certaines pro-
grammations sont reportées 
en 2021.

Depuis la rentrée du 14 sep-
tembre, Clairlieu Animation 
a retrouvé une bonne partie 
de ses adhérents qui ont ma-
nifesté leur fidélité à la 
« Maison ». Une nouvelle 
qui ne pourra cependant pas 
être annoncée à l’assemblée 
générale qui devait avoir lieu 
vendredi 20 novembre, elle 
aussi annulée. Si le président 
Jean-Pierre Bastian souhaite 
une réouverture le plus tôt 
possible, il se veut à la fois 
optimiste et mesuré quant à 

l’avenir. « Nos comptes sont 
arrêtés au 31 août et notre 
budget est équilibré. Il faut 
dire que certains événe-
ments qui génèrent des dé-
penses importantes comme 
la Saint-Jean n’ont pas eu 
lieu, certains adhérents ont 
aussi renoncé à tout dédom-
magement ou ont effectué 
des dons pour nous soutenir. 
Mais attention à ce résultat 
en trompe-l’œil, car certai-
nes personnes ont reporté 
leur dernier trimestre sur 
l’année en cours. C’est pour-
quoi on a travaillé, mais 
avant ce nouveau confine-
ment, sur un résultat défici-
taire en 2021, pour un équili-
bre général sur ces deux 
années d’exercice compta-
ble. Certes, les salaires de la 
directrice et de la secrétaire 
sont couverts par la subven-
tion municipale, et les activi-
tés sont conduites à la condi-

avec cette crise ? »
Si les manifestations, com-

me la prometteuse exposi-
tion « Les femmes, la mode, 
toute une histoire » sont dé-
calées en 2021, le tradition-
nel réveillon du 31 décembre 
est logiquement annulé. Et si 
l’accueil de loisirs à la jour-
née a bien été mis en place 
cet été durant quatre semai-
nes et au cours des vacances 
de la Toussaint, « l’accueil 
des ados et pré-ados demeu-
re un besoin, mais cette ou-
verture implique la création 
d’un poste d’animateur per-
manent. Nous avons l’outil 
adéquat pour le faire, encore 
faut-il nous en donner la pos-
sibilité, et ne pas confondre 
les envies et les moyens » 
avertit le président. Des pa-
roles prêtes à faire écho jus-
qu’aux escaliers menant à 
l’Esplanade Simone-Veil. À 
bon entendeur !

tion de regrouper un nombre 
suffisant d’adhérents pour 
être a minima équilibrées. 
Mais qu’en sera-t-il du futur 

Jean-Pierre Bastian : « Clairlieu 
Animation peut compter sur un 
soutien fidèle de ses 
adhérents ».
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Clairlieu Animation conjugue sérénité et prudence
face à la crise

Bernard Krebs est décédé le 
16 novembre 2020 à son domi-
cile, à Heillecourt.
Il est né le 12 avril 1937 à 
Dampierre-le-Château (Mar-
ne), et avait épousé Anita le 
22 octobre 1960 à Chalon. Elle 
l’aura accompagné jusqu’au 
dernier jour à la maison. Ils ont 
eu trois enfants : deux garçons, 
Stéphane et Gregory, et une 
fille Valérie qui lui donnera 
deux petits-enfants, Laura et 
Frank. Bernard a grandi dans 
la ferme de ses parents, qui 
étaient éleveurs et agriculteurs. 
Il aimait profondément la ter-
re, et était adepte du jardinage.
Il a travaillé en tant que direc-
teur de supermarché alimen-
taire la plus grande partie de sa 
vie, puis en tant que conduc-
teur de bus. Sa mémoire a été 
honorée en l’église d’Heille-
court, jeudi 19 novembre, dans 
l’intimité familiale. 
Nos condoléances.

Heillecourt Nécrologie
Décès de Bernard Krebs


