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Sur les cimaises de Sei
champsNature, vingt et un
exposants dont seize nou
veaux et deux aquarellistes,
Françoise Buisson et Sylvie
Cimon, sont venus accro
cher leurs œuvres au centre
socioculturel.

Tous passionnés, les artis
tes captent un trait de lumiè
re, un pan de brume, un re
gard effaré, une touchante
frimousse de lion des mers
émergeant d’une eau glacia
le, un ours blanc à la fourru
re immaculée comme l’éten
due de glace qui le protège
pour peu de temps encore,
un vol d’oiseau effarouché,
une transparence de libellu
le, une dentelle tissée par
une araignée, toute la fragi
lité d’une nature en grand
danger. Une passionnante
série de panneaux présentés

par le Croc (Centre de re
cherche et de documenta
tion sur les carnivores) dé

voile les mystères du loup,
prédateur opportuniste, qui
fascine toujours.

« Les 6e Rencontres Natu
ralistes font leur chemin », a
souligné le maire, Henri
Chanut, lors de l’inaugura
tion, « en particulier, grâce à
l’énorme investissement du
CPIE et son équipe d’anima
teurs qui a permis de déve
lopper l’implication des éco
les maternelles et primaires
de Seichamps en amont avec
des animations en classe,
des sorties nature dans les
semaines qui ont précédé ».

Daouïa Bezaz, conseillère
régionale, a salué la qualité
de la manifestation.

Bien accompagnés par
l’ajointe MarieFrancoise
Agostini qui œuvre à facili
ter la mise en place des pro
jets culturels, François Le
bourgeois, Fabien Spicher,
René Canta et le directeur
du CPIE Cyril Galley ont

réussi une manifestation à la
fois pédagogique et artisti
que.

Auprogramme
aujourd’hui

Aujourd’hui, dimanche
12 octobre, à partir de 9 h 30,
balade en forêt de Pulnoy.

Exposition et animations
pour les enfants de 10 h à
12 h et de 13 h 30 à 18 h.

Conférences, de 9 h 30 à
11 h 30, projections diverses
en continu des organisa
teurs ; à partir de 14 h 15,
« L’Ouest américain » (Do
minique Vasbien), « Bioni
que » (Daniel Milan), « Le
cincle plongeur » (Hirrus
Phillipe Aubry), « Le peuple
discret de nos mares » (Sté
phane Vizthum), « La Curée
des fauves » (Association
Carduelis).

Entrée libre.

Seichamps

Lanatureen fêteaucentre socioculturel

K Exposants, animateurs et organisateurs de SeichampsNature.

K Cyril Galley, Fabien Spicher et François Lebourgeois, chevilles

ouvrières de l’organisation.

K Le photographe André Brocard présente ses œuvres lors de

l’inauguration.

Pulnoy

Fêtede laville etde la citoyenneté

Comme chaque année, la
municipalité a mis à l’hon
neur ceux et celles qui con
tribuent particulièrement à
la valorisation et à l’anima
tion de la ville.

La Fête de la citoyenneté
s’est tenue au centre socio
culturel. Michelle Piccoli,

maire, a tenu à mettre à
l’honneur les familles, la
jeunesse et sportifs méri
tants. Elle a remercié égale
ment les habitants pour leur
civisme et leur dévouement,
les associations pour leur
dynamisme qui animent
toute l’année la commune.

Alexandra André a remis
les médailles de la famille à
Mmes Gile et Eloy.

« Toutes les deux, vous
avez construit avec vos con
joints de belles et grandes
familles. L’Etat, par l’inter
médiaire de Monsieur le
Préfet, vous a récompensé.
Nous faisons, avec un très
grand plaisir, de même. »

Mme le maire a ensuite ac
cueilli les nouveaux arri
vants dans la commune.
Comme Sylvain Blay qui est
commissionné par l’Asso
ciation communale chasse
agréée pour opérer dans le
secteur de Pulnoy en tant
que gardechasse. Il a en
charge les infractions com
mises en matière de chasse
prévues par le code de l’en
vironnement. « L’an passé,
nous avons célébré le départ
en retraite du directeur de
l’Ehpad, Xavier Lefevre.
Aujourd’hui, nous pouvons
accueillir Henri Billaude qui
lui succède. »

Une nouvelle société a été
présentée. « L’entreprise
CDA Cuisines est installée

rue du HautChêne dans la
ZAC de la Porte Verte. Elle
propose la conception,
l’agencement, la vente de
cuisines mais aussi la vente
au détail de meubles de salle
de bain. »

Les soportifs ont égale
ment mis à l’honneur, en
particulier ceux qui ont par
ticulièrement brillé par
leurs résultats et leur pas
sion pour leur discipline.
Les jeunes écocitoyens de
l’école de la Moissonnerie,
les enfants du CME et les
associations qui œuvrent
pour cette jeunesse égale
ment.

K Mme et M. Eloy et leurs enfants.

K La famille Gile.

K Henri Billaude, nouveau

directeur de l’Ehpad.

SaintMax

De la fermeà l’assiette à JulesFerry

Sandrine Dartoy, agricultrice
de Burthecourtauxchênes,
est venue rencontrer les élè
ves de la classe de JeanMarc
Gandiolleà l’école JulesFerry,
classe de 27 élèves de CE2 et
de CM1, dans le cadre de la
Semaine du goût. Le thème de
la rencontre était “de la ferme

à l’assiette”.
L’agricultrice tient avec son

mari une ferme de 50 vaches
laitières avec autant de veaux.
Elle a fait la présentation de sa
ferme et surtout de leur pro
duction de lait.

« Les enfants ont pu voir un
film instructif sur la traite. Ils

ont aussi vu différents échan
tillons de céréales, de foin, de
paille… » explique JeanMarc.
« Le moment fort a été la dé
gustation de lait cru mis en
bouteille le matin même. Tout
le monde a goûté et le lait a été
vraiment très apprécié par la
majorité des enfants. »

K Dégustation de lait cru fort apprécié par tous.

Octobrerose :caféconférence

Céline Beghoura a en charge
la coordination du lieu d’ac
cueil la maison et son jardin
situé dans le local associatif
à l’Espace Champlain.

« Le jeudi 16 octobre, de
16 h à 17 h, nous organisons
une conférence à caractère
convivial dans le cadre d’Oc
tobre rose. Nous convions
toute personne qui serait in
téressée. En partenariat
avec le Sivu, un échange
avec un médecin de l’Adeca

est prévu. Il viendra présen
ter dans une première partie
ce qu’est le cancer du sein,
puis un goûter sera partagé
à l’issue duquel, les partici
pants pourront poser des
questions qu’ils n’osent
peutêtre pas aborder d’or
dinaire : Comment saiton
qu’on a un cancer du sein ?
Estce que cela fait mal ?… »

Une conférencedébat à
caractère convivial pour
permettre d’aborder plus fa
cilement le thème du cancer.

K Les membres du Sivu.

K Les stands étaient animés par les enfants.

Animation

Bricàbrac pour les enfants
à Pulnoy
L’Association locale de parents
d’élèves (ALPE) a organisé, le
weekend dernier, la 19e

édition du bricàbrac réservé
aux enfants. Le temps d’une
journée, la salle Roger
Galmiche du centre
socioculturel s’est transformée
en un immense coffre à jouets.
Les enfants étaient
émerveillés par autant de jeux
et peluches. Cela faisait envie !
Parfaitement agencés, les
cinquante stands étaient tenus
par les jeunes épaulés par
papa etmaman. Il faut dire que
la journée a été longue,

puisque le bricà brac était
ouvert au public de 9 h à 17 h,
sans interruption.
Les visiteurs sont venus en
nombre fouiner et faire de
bonnes affaires.Même les
collectionneurs ont pu se faire
plaisir. Le tout à un tout petit
prix. Pour les jeunes, le but
était avant tout de vider leur
grenier ou leur chambre, tout
en se faisant de l’argent de
poche. Les bénévoles de
l’association étaient présents
toute la journée pour proposer
une buvette et une petite
restauration.

SaulxureslèsNancy

Lesanimations sepréparent

Soirée costumée dansante et
char de la SaintNicolas sont
actuellement au programme
du comité des fêtes.

C’est dans le hangar où se
trouve stationné le char de la
ville, que le comité des fêtes
s’est réuni, mercredi soir,
afin de lister le travail à ef
fectuer par les bénévoles,
Annie, Francis, Paul, André,
Yves, Marc, Christophe.

Ils n’en sont qu’aux ébau
ches sur le char de la Saint
Nicolas qui défilera dans un
premier temps à Saulxures
avant de se rendre à Pulnoy
pour finir à Nancy, place
Stanislas le 7 décembre.

Un gros travail sur les lu
mières a déjà été effectué.
Mais il reste encore énormé
ment de choses et de détails
à peaufiner.

Depuis août, les bénévoles

ont travaillé sur le démonta
ge. En septembre, ils ont ef
fectué les plans.

Désormais, ils s’attellent
au montage des nouveaux
décors, selon les disponibili
tés de chacun, ce qui n’est
pas toujours évident. Mais le
comité des fêtes est confiant
et tout sera prêt en temps et
en heure !

Autre actualité pour les
bénévoles de l’association :
la mise au point de la soirée
dansante costumée qui aura
lieu le samedi 25 octobre à
20 h à la salle des fêtes.

Le tarif est de 25 € avec
l’apéritif offert. Le comité
des fêtes espère que de
nombreux Saulxurois vien
dront partager avec eux ce
moment de détente.

Pour toutes réservations,
contacter le président Fran
cis Bihler, tél. 06.80.81.86.40.

K Les bénévoles préparent le char de la SaintNicolas.


