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La semaine dernière, les joueurs du club de foot de Jarville ont été très surpris de voir débarquer à l'entrainement Valérie Debord, personne ne la connaissait, elle ne s'est jamais intéressée à ce club formateur, manifestement c'était de l'opportunisme pour une
candidate en campagne. C'est tellement grotesque que cela est très mal vécu. Hervé Féron qui vient régulièrement voir jouer l'équipe première de Jarville a à plusieurs reprises aidé ce club, y compris financièrement.

Pourquoi Valérie Debord était-elle présente ? A quel titre ?
- Elle est vice présidente de la Métropole du Grand Nancy : la métropole ne met pas un centime
dans ce club alors qu'elle a compétence en matière de politique de la Ville et que ce club forme
depuis de nombreuses années des centaines de jeunes issus du quartier de la Californie.
- Elle est Vice-Présidente du Conseil Régional Grand Est : la Région Grand Est ne met pas un
centime dans ce club pourtant formateur de Jarville Jeunes.
Hervé Féron assistait ce dimanche au match de l'équipe 2 de Jarville. Son ami Péppone l'a
invité à suivre le match sur le banc de touche car Hervé Féron suit régulièrement ce club,
depuis longtemps.

Le match s'est déroulé sous une canicule torride alors que Jarville menait 7 à 3 contre Villey-StEtiene, le score final fu
t 7 à 6 pour Jarville. il faut rendre hommage à ces très jeunes joueurs qui représentent l'avenir du club. Quatre joueurs de Jarville font actuellement le ramadan et jouer dans ces conditions de chaleur

intense sans pouvoir se désaltérer est un véritable exploit.

Jarville Jeunes compte 466 licenciés, plus de cent jeunes à l'école de football, c'est le meilleur
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club formateur de Lorraine, avant même l'AS Nancy Lorraine. Les moins de treize ans, les
moins de dix sept ans, les moins de dix neuf ans sont champions de Lorraine ou vainqueur de
la coupe de Lorraine. Depuis de nombreuses années Alain Rigole est l'âme de ce club. Il lui a
donné toute sa vie professionnelle et personnelle.

Les jeunes de Jarville sous l'oeil bienveillant du coach Alain Rigole.
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De nombreux jeunes se sont sortis de la Californie, dès 3/4ans, les gamins viennent à l'école de
football, c'est un travail énorme qui n'est pas assez reconnu. Le club voudrait développer une
section féminine mais savez-vous pourquoi tout cela est rendu impossible ?
Parce que les terrains de Foot dans le quartier de la Californie ne bénéficient pas de vestiaires
décents, n'ont ni eau ni électricité. C'est quasi scandaleux, que fait la ville de Jarville pour
reconnaître le travail de tous ces bénévoles, et pour donner une chance à tous ces jeunes ?
Que fait le Grand Nancy qui n'arrête pas de sortir des belles plaquettes pour vanter ses mérites
dans la politique de la Ville ? Tout comme au Haut du Lièvre, à la Californie on a oublié le sport,
et on a oublié la Culture. Il y a urgence à proposer des projets de vie ambitieux dans ces
quartiers. Il ne suffit pas de démolir des bâtiments pour redonner de l'espoir aux jeunes.

3/3
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

