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APPEL AUX DONS
Sous l’impulsion de notre ami et dirigeant du club, Laurent
POIRSON, les restaurants nancéiens livrent tous les jours une
centaine de plateaux repas aux personnels soignants et aux
pompiers qui s’occupent des patients atteints du Covid-19.
Afin de continuer cette démarche solidaire, les restaurateurs
lancent un appel aux dons qui viendront cofinancer les denrées. Nous proposons à celles et ceux qu le souhaitent participer à cette action en apportant votre don sur la cagnotte
Leetchi spécialement créée pour cette occasion :
Cagnotte Leetchi :
https://www.leetchi.com/c/les-restos-contre-le-covid
Les restaurants qui participent (à date du 3 avril 2020),
à cette opération :
• Little Italy

• Le Vivier

• Al

• Au Bistronome

• La Brunerie

• Ma Pizza

• Il Ristorante

• La Toq’

• Le V’Four

• Le Capu

• La Source

• Le Bistrot des Écoles

• Marcotullio
Plus d’infos sur Facebook :
Les restos de Nancy contre le Covid

CENTRES DE SOINS
Le gymnase du Placieux a été réquisitionné par la Ville de
Nancy comme centre de soins pour accueillir les Nancéiens
se sentant porteurs de symptômes en vue de soulager les urgences et les cabinets médicaux, pour servir de centres de
dépistages du COVID-19 ces prochaines semaines, et enfin
pour les besoins sanitaires des spécialistes de santé effectuant des soins à domicile qui pourront s’y doucher, manger,
et se changer… 3 autres gymnases seront mis en service ces
prochains jours…
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FIN DE SAISON
• Comme vous le savez certainement déjà, il n’y aura plus
de match officiel pour cette saison 2019/2020.
• La FFBB a laissé la possibilité aux Comités Départementaux
qui le souhaitent de reporter la fête du Mini Basket (qui devait se dérouler le 17 mai en Meurthe-et-Moselle) à la fin du
mois de juin… Si les conditions sanitaires et matérielles le permettent.
• Le tournoi de Esch-sur-Alzette auquel devait participer
l’équipe U14 du club encadrée par Denise MORAND a été
annulé. Certaines équipes étrangères devant notamment
réserver leurs billets d’avion quelques mois à l’avance.
• Pour le moment, la 12e édition du Challenge AUTOMOTORS
EISENBACH programmée du 29 mai au 1er juin est maintenue… dans l’attente de la suite des évènements !
• Nous ne pouvons qu’encourager tous les membres de l’association à respecter les mesures de confinement… et ne
sommes pas en mesure à ce jour - comme toutes les associations sportives - d’envisager les dates et conditions de retour
au jeu.

détente - KI EST KI ?
Allez, cette semaine,
on joue avec 3 photos « rétro »…
Et on attend toujours les vôtres sur :
sluc.photos@gmail.com
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Les Tontons Confinés
Pensons aux plus âgés pour lesquels le confinement risque de
durer un peu plus longtemps… On n’a pas pu résister à vous
faire partager cette scène culte… revisitée !
https://www.youtube.com/watch?v=
qD2JaMRq7W4&feature=youtu.be&app=desktop

• La Gazette du SLUC • Maquettes : Michèle LAURENT •

