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Changement complet à la
tête du collège JeanMoulin
qui accueille 570 élèves, en
cadrés par plus de 40 profes
seurs.

Patricia Chaleix, principa
le, a pris la suite d’Isabelle
Bégin. Historienne de for
mation, après des études
suivies à ClermontFerrand
sa ville d’origine, elle a en
seigné durant quinze ans
dans différents établisse
ments, en France et au Ma
roc.

Après sa réussite au con
cours de personnel de direc
tion en 2007 et plusieurs
postes dans des lycées, elle
avait été nommée principale
à Nérondes dans le Cher, en
2012. Elle se déclare « ravie
de découvrir la Lorraine au
sein d’un collège caractérisé
par un fort dynamisme, de
nombreux projets et des

équipes mobilisées pour la
réussite des élèves ».

Son adjoint, Olivier Bar
rière, originaire de Lyon, a
également pris ses fonctions
à la rentrée. Spécialisé en
ingénierie informatique, il
est devenu chef de projet à
France Telecom durant une
dizaine d’années, entre Gre
noble et Paris.

Il a ensuite souhaité don
ner une nouvelle orientation
à sa carrière en bénéficiant
d’une passerelle vers le
corps de personnel de direc
tion à l’Éducation nationale.

D’abord, comme principal
adjoint au lycée profession
nel de ThaonlesVosges en
2006, puis au collège Char
lesGuérin de Lunéville, où
il était en poste depuis 2010,
avant son arrivée à Tomblai
ne. « Nous avons des par
cours différents qui vont

nous offrir une belle com
plémentarité au quotidien »
se réjouit Patricia Chaleix.

Laurent Mascherin est le
nouveau conseiller principal
d’éducation.

Doté d’une double forma
tion linguistique et ressour
ces humaines, ce Néodo
mien de souche, surveillant
jusqu’en 2000, a enseigné la
linguistique à Metz, à Nancy,
à l’IUT Charlemagne.

Engagé comme contrac
tuel CPE à Rombas, Thion
ville, MetzBellecroix et Del
me, il est nommé à Jean
M o u l i n e n q u a l i t é d e
titulaire.

Tous les trois ont décou
vert la richesse d’un établis
sement au sein duquel ils
vont, notamment, engager
un travail autour de l’orien
tation et accompagner les
collégiens sur des parcours
ambitieux.

Tomblaine

Nouvelledirectionaucollège JeanMoulin

K Patricia Chaleix, Olivier Barrière et Laurent Mascherin.

K L’atelier Vert proposera la construction de nichoirs à oiseaux

et insectes.

Environnement

6e édition de Seichamps Nature

Les samedi 11 et dimanche
12 octobre de 10 h à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h, au centre
socioculturel, 6e édition des
rencontres naturalistes
« Seichamps Nature ».
Exposition de trois cents
œuvres autour des
champignons, de la micro
faune, des orages, des oiseaux
d’eau lorrains, de la
macrophotographie.
Avec, aussi, onze conférences,
du récit de voyage à l’écologie
du cingle plongeur en passant
par l’incroyable aventure des
plantes disséminées par la
guerre.
Le CPIE de Champenoux
proposera diverses

animations pour les enfants
en particulier, un jeu de piste
sur l’exposition et une
animation dragons des
jardins.
L’Atelier Vert fera découvrir la
construction de nichoirs à
oiseaux et insectes.
Samedi 11 octobre. _ A
20 h 30, conférence de Jean
Marie Séveno, « Aux confins
du silence » avec le récit de
ses expéditions dans le Grand
Nord, la rencontre avec le
loup arctique, le bœuf
musqué, le renard, l’ours
polaire.
Dimanche 12 octobre. _ A
9 h 30, balade en forêt de
Pulnoy.

bloc
notes

Seichamps

Nouveaux habitants
La municipalité invite les
personnes qui viennent
d’emménager dans la
commune à
découvrir la ville. Rendez
vous le samedi 4 octobre, à
9 h 30, à l’espace des
Parapluies.

Fermeture de la mairie
Exceptionnellement, la
mairie sera fermée
demain, samedi
27 septembre, de 10 h à
11 h 30.

SaulxureslèsNancy

Bourse puériculture :
modifications
La bourse de puériculture
et de vêtements enfants
automnehiver jusqu’à 6
ans sera bien organisée
cette année par
l’Association familiale.
Dépôt des articles le jeudi
2 octobre de 16 h 30 à 19 h
et le vendredi 3 octobre de
9 h à 11 h 30.
Vente, le samedi 4 octobre,
de 9 h à 17 h sans
interruption.
Reprise des invendus, le
samedi 4 octobre, à 19 h
précises. Cette bourse se
déroulera à la maison des
associations.
Renseignements auprès
de Blaise Renée,
tél. 03.83.29.20.03 ou
Marcel Vautrin,
tél. 03.83.20.14.73.

Tomblaine

Choucroute dansante
Le comité Fnaca organise
sa choucroute dansante le
dimanche 12 octobre, à
partir de 12 h, à la salle
des fêtes, boulevard
HenriBarbusse. La
journée sera animée par
l’orchestre Stanlor.
Inscriptions auprès de
JeanClaude Peltier,
tél. 03.83.20.10. 65.

Club canin
Le club canin organise un
concours interne
d’obéissance sur son
terrain de la Plaine
Flageul, le samedi
4 octobre, à partir de 14 h
et, le dimanche 5 octobre,
en matinée.
Trois niveaux : débutants
avec brevet, classe 1 et
classe 2. Les inscriptions
sont enregistrées au
chalet du club, plaine
Flageul. Un vin d’honneur
sera offert dimanche
5 octobre, vers midi à
l’issue du concours.

JarvillelaMalgrange

Danses africaines
Stage de danses africaines
les 27 et 28 septembre
avec les danseuses et
percussionnistes du
groupe No Na Me, à la
salle des fêtes. Les enfants
seront accueillis de 14 h à
17 h. L’objectif de ce stage
est de développer chez les
enfants la coordination et
la maîtrise de leurs
mouvements, la souplesse,
l’équilibre et l’écoute par
l’approche du rythme qui
se danse avec le corps.
Françoise Copine,
présidente, 10, rue
FrançoisEvrard,
tél. 06.13.63.39.91.

Travaux
L’entreprise RSTP est
autorisée à intervenir 6,
rue du Hautde
Bourgomay et 29, rue
CatherinedeBourbon
pour procéder au
remplacement de cadres
et tampons sur trottoirs à
compter du 1er octobre14
pour une durée de 5 jours.
La chaussée sera rétrécie
et la vitesse limitée à
30 km/heure au droit des
travaux.

SaintMax

1 Pacte
Le mardi 30 septembre,
cours atelier sur les huiles
essentielles et la santé
de 14 h à 15 h 15, 41, rue
JosephHuet. Participation
de 5 € demandée.
S’inscrire préalablement
auprès de Charlène,
tél. 06.67.55.92.50

Seniors
Zumba gold pour les
seniors le jeudi de 10 h à
11 h, au centre sportif
HenriCochet, l’atelier chi
kong (relaxation) le
mercredi, de 10 h à 11 h, à
l’Espace VictorHugo, ou
encore l’atelier « Art
Déco » les 1er et 3e lundis
du mois à la salle de
rencontre rue Edgar
Quinet… participer
gratuitement et en toute
liberté aux premiers
ateliers.
Il reste encore des places
disponibles.
Renseignements et
informations au Pôle
seniors, 32 avenue Carnot,
tél. 03.83.18.28.84.

NANCY

LUNEVILLE

PONT-A-MOUSSON

TOUL

Pulnoy

Escapadedans le Saintois

Le soleil a accompagné les
participants lors d’une sor
tie nature et culture propo
sée par l’Amicale des don
neurs de sang bénévoles.

La journée avait commen
cé par une balade entre Sion
et Vaudémont, en passant
par le monument Barrès
avec des vues magnifiques

sur la campagne lorraine.
Les participants se sont re
trouvés ensuite dans l’an
cien préau de l’école de Vau
démont pour partager un
piquenique gargantuesque
tiré du sac.

L’aprèsmidi a té consacré
à la culture avec la visite de
Vaudémont, de la tour Bru
nehaut et de la ferme Duval.

K Un déplacement organisé par l’Amicale des donneurs de sang

bénévoles.

SaulxureslèsNancy

Rassemblement sportif

Samedi, sept jeunes Saulxu
roises et Saulxurois ont par
ticipé aux Jeux du Grand
Nancy qui se sont déroulés
au stade RaymondPetit à
Tomblaine.

Sur place, ils ont été répar
tis, selon leur désir, dans les
différents sports proposés :
l’athlétisme au stade Petit
ainsi que le rugby, le hand
ball au Cosec de Tomblaine
et la natation au Lido.

Les organisateurs ont pro
posé différents ateliers dans
lesquels chaque jeune pou
vait découvrir les différentes
facettes du sport. Il n’était
pas question de compétition
et chacun pouvait s’expri
mer à son aise.

Après ces efforts, un co
pieux goûter leur a été of
fert.

Avant l’heure des récom
penses. Chaque équipe s’est
placée derrière le panneau

de sa ville pour recevoir ses
cadeaux.

To u s s o n t r e n t r é s à

Saulxures après une demi
journée bien fatigante, mais
ô combien enrichissante.

K Les jeunes ont fièrement défendu les couleurs de Saulxures.

SaintMax

Auxpetits soinspour lesanciens

Les travaux de la cantine
PierreetMarieCurie ont
contraint de déplacer le ser
vice des portages de repas.
Ils se sont installés dans les
cuisines du centre aéré
JeanRostand. David Ber
noy, responsable du pôle se
niors, explique le fonction
nement : « Nous livrons les
repas du lundi au samedi,
mais la restauration est as
surée 7 jours sur 7 ; le repas
du dimanche étant livré le
weekend, il n’y a plus qu’à
le réchauffer. C’est Elior qui
en a la charge. » Selon la
tournée, Catherine Colombo

et Christelle Birker passent
voir les aînés entre 9 h et
12 h 30. L’objectif étant de
cultiver du lien social et de
s’assurer qu’il ne manque
rien aux personnes isolées.
« Les papis et les mamies
nous disent souvent que
nous sommes leurs rayons
de soleil ! Cela fait plaisir
d’apporter un peu de com
pagnie et de réconfort » ex
plique Catherine Colombo.
A la fin des travaux, le servi
ce « portage des repas » re
prendra sa place. La structu
re sera plus adaptée à ce
service.

K Catherine Colombo et Christelle Birker, « les soleils de la journée »

comme le disent les aînés, et Alexandra Hinzelin, chargée d’accueil

du Pôle seniors.

JarvillelaMalgrange

Pétanque : leChallengede laVille

Cent soixantedixsept
joueurs de pétanque, for
mant cinquanteneuf équi
pes, se sont retrouvés same
di aprèsmidi , sur les

terrains de boules de Mon
taigu pour le Challenge de la
Ville. Des triplettes venues
de SaintNicolasdePort,
de Dieulouard, de Neuves

Maisons, de Dombasle, de
Lunéville, ou encore de
Vandœuvre et de Nancy.

Les parties se sont dérou
lées dans une excellente
ambiance, grâce à l’investis
sement des bénévoles et de
son président Daniel Polli et
du soleil présent tout au long
de ce challenge qui s’est ter
miné dans le début de la soi
rée.

L’équipe gagnante du con
cours aînés du Challenge de
la Ville est la triplette homo
gène du club du parc Sainte
Marie formée de Daniel Mi
chaux, Denis Magron et de
Benoît avec quatre parties
gagnées et un goalaverage
de plus 39.

Chaque joueur de cette
équipe s’est vu remettre une
corbeille garnie de produits
lorrains généreusement of
ferte par la Ville de Jarville.K Au centimètre près.

Mobiliséscontre lamaladied’Alzheimer

La résidence « Le Hautdu
Bois » se mobilise contre la
maladie d’Alzheimer.

Les résidants ont ainsi
réalisé la décoration florale
des locaux communs et con
fectionné des madeleines
« comme autrefois » lors
d’un atelier culinaire.

Les familles des résidants
et professionnels de santé
avaient répondu à l’invita
tion de la direction pour
participer à une journée ri
che en animations.

Après l’exposé du docteur
Raharivololona, médecin
coordonnateur, M. Barthé
lemy, directeur de l’établis
sement, a évoqué la maladie
et a parlé de la création d’un
espace dédié aux personnes

atteintes de cette maladie,

au sein de la structure. Afin

de marquer l’événement, un

pommier, symbole de sages
se et d’immortalité, a été
planté dans le jardin de la
résidence.

K Un pommier, symbole de sagesse et d’immortalité, a été planté

dans le jardin de la résidence.

express

Seichamps

Soirée Tournesol
Samedi 4 octobre, à 20 h, au centre socioculturel, l’association
Tournesol propose sa soirée dansante avec orchestre, au profit
des actions « Sous le Soleil du Sahel » et « Coup de Cœur ».
Apéritif offert et repas couscous, fromage, dessert, café.
Présentation de danses orientales. Prix, 24 € (14 € pour les 6 à
12 ans). Réservations auprès de J. Henrion, tél. 03.83.20.12.40.


