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Aujourd’hui et demain, de
10 h à 12 h et de 13 h 30 à
18 h, au centre sociocultu
rel, se dérouleront les Ren
contres Nature.

Toute la journée d’hier, les
classes maternelles et pri
maires de Seichamps ont
été accueillies par les ani
mateurs du CPIE.

De la chenille au papillon,
Camille Vauchelet, en mas
ter d’écologie forestière et
en service civique, a fait dé
couvrir aux grands de Loui
seMichel une nature de
proximité, avec aussi des
champignons en forme
d’étoile de mer, l’oiseau
« grosbec » qui casse les
noyaux et le chamois graci
le et intrépide, « qu’on ne
trouve pas à Seichamps car

c’est trop plat mais tout
près dans les Vosges » ; et
aussi la pâquerette fragile
qu’on effeuille, l’araignée à
8 pattes et la libellule à 4
ailes.

Gros succès aussi pour
Edouard Baudon, éduca
teur à l’environnement, et
ses empreintes dans l’argi
le. Sur les traces du blai
reau, du hérisson, de l’écu
reuil, du sanglier et de la
taupe, les CM1 de Georges
deLaTour ont étudié le
mouvement de l’animal.

A l’atelier de Sandra Bar
rois, elle aussi éducatrice
environnement du CPIE,
c’est à un jeu de reconnais
s a n c e d e s b a t r a c i e n s
auquel les écoliers partici
pent.

Seichamps

De la chenille aupapillon…

K Edouard Baudon et ses empreintes.

K Une exposition organisée par les membres du club

philatélique de Pulnoy.

Evénement

Pulnoy danse avec le timbre

Le timbre fait sa danse et est
célébré ce weekend dans
100 villes en France.
Après avoir décliné les
quatre éléments naturels sur
les émissions philatéliques
depuis 2010, le sujet des
quatre prochaines fêtes du
Timbre est consacré à la
danse.
Pour cette première, la fête
du Timbre sera aux couleurs
de la salsa et de la danse de
rue.
Parmi les 100 villes
participantes, la commune
de Pulnoy et son club
philatélique accueilleront sur
ces deux jours la fête du
Timbre, salle RogerGalmiche
du centre socioculturel.
Collectionneurs, enfants et
familles sont invités à venir
danser avec le timbre.
A l’occasion de cette
exposition, la poste de
Tomblaine proposera à la
vente le timbre à 0,61 €
représentant la « salsa » et la
« danse de rue » pour le bloc
(tarif à 2,45 €).
Le club philatélique sera
présent pour la vente des
souvenirs : enveloppes et
cartes postales… Les
membres de l’association

présenteront aussi une
exposition philatélique avec
concours départemental
(niveau1).
En parallèle, le club fêtera le
centenaire de la déclaration
de la guerre de 191418. Le
public pourra admirer
l’exposition de cartes
postales anciennes sur les
bombardements de Nancy.
D’autres thèmes seront
développés à travers cette
exposition philatélique : la
poste ferroviaire dans le
département des Vosges des
origines à 1878 ; le
Concorde ; Amitiés franco
allemandes, 50eanniversaire
du traité de l’Elysée etc.
Christian Lapointe, auteur de
l’ouvrage « Le Grand
Couronné : les combats – la
victoire » viendra vendre et
dédicacer son livre. M. Dalla
Ponte, auteur du livre « Sur
le Grand Couronné » sera
également présent pour
dédicacer son livre.
Cette manifestation est
l’occasion de faire découvrir
la philatélie auprès du grand
public.
Fête du timbre : centre
socioculturel de Pulnoy,
aujourd’hui, de 9 h à 18 h ; et
demain, de 9 h à 17 h.

Depuis l’année scolaire
20132014, le lycée Arthur
Varoquaux, en partenariat
avec le Greta Lorraine Cen
tre, accueille des bacheliers
souhaitant préparer le con
cours infirmier. Ils sont cette
année vingtneuf à s’être
inscrits pour suivre du

22 septembre au 18 mars,
pendant trois jours par se
maine, une préparation aux
épreuves d’admissibilité et
d’admission. L’équipe des
formateurs est composée de
professeurs du Greta, mais
aussi des deux infirmières
du lycée et de trois profes

seurs de sciences médico
sociales du pôle santéso
cial. Les modules portent
sur la méthodologie de
l’écrit, la culture sanitaire et
sociale, la préparation aux
tests d’aptitude et à l’entre
tien. Contact : Francis. Mi
chaud@acnancymetz.fr

Tomblaine
Concours infirmier :accueildesstagiaires

K Les 29 bacheliers inscrits aux concours infirmier.

« Ce fut un moment magi
que ! », déclare Juliette Sis
sokho, animatrice de la crè
che Ribambelle. « Jeanne
Ashbé, auteur et illustrateur
de livres pour enfants, est
repartie émue par cette ren
contre et a été sensible au
caractère parentale de la
crèche, étonnée de la parti
cipation massive des pa
rents et de leur présence
tardive avec de jeunes en
fants ». Il y avait une trentai
ne d’enfants présents, ainsi
qu’une quarantaine d’adul
tes.

Après un temps de lecture
individuel, Jeanne Ashbé a
montré aux enfants com
ment elle dessine et peint
deux de ces personnages fé
tiches : « Lou et Mouf » pour
le plus grand plaisir des en
fants, qui ont qualifié son
travail de « magique » !

Les enfants, quant à eux,

avaient réalisé l’arbre de
« parti… » sur lequel les pa
rents étaient venus accro
cher des cartes où ils avaient
pris le temps d’écrire une

pensée sur ce que représen
te pour eux la lecture à voix
haute et la crèche parenta
le… Jeanne Ashbé s’est fait
un plaisir d’emmener ces

petites pensées en Belgique
avec elle.

Suite à ce temps de lecture,
parents, enfants, profes
sionnels et Jeanne se sont

retrouvés pour partager un
apéritif pour lequel les pa
rents avaient préparé leurs
spécialités.

Juliette Sissokho ajoute :
« Les élues Malzéville et de
SaintMax s’étaient jointes à
nous pour ce grand événe
ment : Mme Baurain et Mme
Gavriloff ».

S ’ e n s u i v i t u n t e m p s
d’échange autour de la vi
sion de la lecture à voix hau
te et Jeanne Ashbé a évoqué
son parcours et son regard
sur l’importance de lire aux
toutpetits, sur les compé
tences exceptionnelles des
bébés « qui ne font rien par
hasard »…

« A noter que c’est grâce à
l’association Jeunes Lectu
res, qui a invité Jeanne As
hbé, que la crèche a eu l’op
p o r t u n i t é d ’ a c c u e i l l i r
l’auteur à la crèche ! », a
précisé Juliette Sissokho.

SaintMax

JeanneAshbéà la crècheRibambelle

K Jeanne Ashbé a expliqué aux enfants sa manière de dessiner.

Avec plus de 1.200 articles
proposés à la vente, la bour
se de puériculture proposée
le weekend dernier par
l’Association familiale a
bien fonctionné.

Ce samedi, la bourse de
l’AF est réservée aux vête
ments adultes et enfants à
partir de 8 ans. Elle se dé
roule toute la journée en
nonstop, à la Maison des
associations, située dans le
lotissement des GrandsPâ
quis.

Depuis jeudi, une quinzai
ne de bénévoles de l’asso
ciation se sont mobilisés

pour trier, étiqueter et agen
cer les articles qui sont
aujourd’hui proposés à la
vente.

Salopettes, anoraks, gants
de ski, blouson, jeans, polai
res… Hier matin, on pouvait
déjà recenser plus de 600 ar
ticles pour tous les âges.

Bourse de vêtements en
fants et adultes, aujourd’hui
samedi 11 octobre, de 9 h à
17 h, sans interruption.

Reprise des invendus à
19 h précises.

Renseignements : Mmes
Blaise au 03.83.29.20.03 et
Vautrin au 03.83.20.14.73.

SaulxureslèsNancy

Le coindesbonnesaffaires

K Une bourse aux vêtements organisée par l’Association familiale.

bloc
notes

SaintMax

Octobre Rose
Echauffement ludique
suivi d’une marche santé,
en partenariat avec
l’association « Un max de
forme » ce matin, à
10 h 30, dans le parc du
Château centre culturel.
Programmation complète
sur www.saintmax.fr

Seichamps

Loto de l’ARAN
Dimanche 9 novembre à
partir de 14 h au centre
socioculturel, loto annuel
de l’Amicale des Retraités
et Anciens de Nordon
(ARAN) présidée par
Josette Cravageot.
Nombreux lots et buvette
en nonstop.

Concert NJP
Mercredi 15 octobre, à
20 h 30, au centre
socioculturel, dans le
cadre du NJP, concert de
Desmond Scaife Junior
Quartet. Billetterie :
mairie de Seichamps.

Tarif plein : 10 €, tarif
réduit : 5 €, tél.
06.32.03.56.05 et
www.digitick.com

Conférence
La conférence « Aux
confins du silence » de
JeanMarie Séveno aura
lieu ce soir, à 20 h 30 au
centre socioculturel.
Revenu du Canada, c’est
avec des images de ses
séjours sur l’archipel
norvégien du Spitzberg
qu’il fera voyager le public
dans le Grand Nord.

Tomblaine

Maisons fleuries
La remise des prix des
maisons fleuries aura lieu
aujourd’hui samedi
11 octobre à 16 h, à
l’espace JeanJaurès, 3
avenue de la Paix.
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