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Parmi les 5.500 personnes
ont participé à la course
pour Octobre rose. Une cin
quantaine de Maxoises ont
pris le départ. Une quinzai
ne se sont regroupées pour
un départ vers la place de la
Carrière devant l’hôtel de
ville de SaintMax, sous la
conduite d’AnneSophie
Gavrilioff, adjointe en char
ge de la santé dans la com
mune, parmi lesquelles la
femme du maire Lydie Pen
salfini, la directrice générale
des services, la secrétaire du
maire, et plusieurs con

s e i l l è r e s m u n i c i p a l e s.
D’autres sont parties en
tram, parmi lesquelles des
membres de l’association
Max’y fit sont parties en pe
tits groupes à pied pour re
joindre cette grande mani
f e s t a t i o n s p o r t i v e e t
militante, en faveur du dé
pistage du cancer du sein.

À leur retour, certaines
d’entre elles, peu habituées
à la marche, ont marqué un
peu de fatigue, ce qui est lé
gitime, mais toutes sont re
venues ravies de cette parti
cipation solidaire.

SaintMax

Dans la coursed’Octobre rose

K Certaines se sont donné rendezvous devant l’Hôtel de ville.

Laparoisse envoyageauMontSainteOdile

Par un beau soleil d’automne,
de nombreux paroissiens se
sontrendussur lesiteduMont
SainteOdile. Après une célé
bration très solennelle et
priante, à l’occasion du jubilé
d’or de cinq sœurs des Con
grégations du lieu et des envi
rons, un repas copieux a été
servi à l’hostellerie.

Les participants ont eu tout
le loisir de visiter le site, haut
lieu religieux où sainte Odile,
pour avoir recouvré la vue, car
aveugle de naissance, est vé
nérée depuis l’an 720.

Ce site est exceptionnel par
son couvent, l’église et les bâ
timents annexes construits à
763 m d’altitude, sur des ro
chers du grès vosgien domi
nant la plaine d’Alsace.

La plupart des participants
se sont rendus à la source,
sanctifiée par le passage
d’Odile, la miraculée, et qui

aurait guéri au cours des siè
cles bien des yeux malades.

Le retour s’est fait avec la
satisfaction générale d’avoir

découvert, ou redécouvert, un
lieu emprunt de beauté et de
sérénité.

Rendezvous est déjà pris

pour le pèlerinage à Ars de
l’année prochaine, vraisem
blablement à la même épo
que.

K Les paroissiens ont passé une superbe journée au Mont SainteOdile.

K Au bord de la mare avec le CPIE.

Environnement

Seichamps : les écoliers préparent
les Rencontres Nature
Dans le cadre des Rencontres
Nature, toute la semaine
dernière, les classes de cycle
3 de l’école GeorgesdeLa
Tour se sont succédé au
Jardin Roussel pour
exploiter le site de la mare.
L’animation était assurée par
le CPIE de Champenoux avec
un travail sur les plantes et
sur les animaux de la mare,
en particulier les insectes car
les batraciens sont restés

bien cachés. Les enfants
avaient pour mission
d’identifier l’animal capturé
avec une clé d’identification.
Prochaine étape, la visite des
expositions au centre
socioculturel, demain,
vendredi 10 octobre, avant
l’ouverture de la
manifestation les samedi
11 octobre et dimanche
12 octobre, de 10 h à 12 h et
de 13 h 30 à 18 h.

bloc
notes

SaintMax

Accueil
des nouveaux maxois
La journée d’accueil des
nouveaux maxois aura
lieu, le samedi 11 octobre,
au Foyer culturel Gérard
Léonard. Programme de la
journée : à 9 h 45, accueil
par le maire et les élus ;
10 h 30, visite de la
commune en autocar ;
11 h 30, retour au foyer
projection d’un diaporama
commentaires et
questions réponses ;
12 h 30, buffet.

Tomblaine

Choucroute dansante
Le comité Fnaca de
Tomblaine 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.
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Seichamps

Jourde fêtepour les retraités

Bonne chère et convivialité
pour 70 participants qui ont
répondu jeudi à l’invitation
du CCAS pour le repas de
l’Amitié avec un menu
d’automne évoquant une
promenade en forêt : terrine
de lapin aux noisettes, sauté
de chevreuil aux airelles,
champignons, tarte aux
pommes et aux noix.

Le premier jeudi du mois,
un repas élaboré dit « à thè
me » est proposé par le ser
vice de restauration du
CCAS. Pour participer, il faut
être retraité et âgé d’au
moins 55 ans, sans emploi
rémunéré ou titulaire d’une
pension d’invalidité et rési

der dans la commune. Des
repas plus simples sont éga
lement proposés chaque se
maine, les mardis, jeudis et
vendredis. Les tarifs sont
définis en fonction des res
sources et s’échelonnent de
3,30 € à 8,90 € pour les repas
ordinaires, de 4,50 € à 12 €
pour les repas à thème. Ins
c r i p t i o n 4 8 h , t é l .
03.83.20.02.31.

Tout l’aprèsmidi, les se
niors ont prolongé le plaisir
de rester ensemble avec des
parties de pétanque, des
jeux de cartes, et surtout un
grand loto avec des lots
gourmands avant le goûter
offert par l’association des

retraités en fêtant les anni
versaires du mois. Le prési
dent Michel Etienney rap
pelait les prochains rendez
vous :
Mardi 14 octobre, à 13 h 30,

atelier d’art floral.
Dimanche 19 octobre, re

pas d’automne et noces d’or.
Mardi 21 octobre, à 14 h,

concours de tarot.
Mardi 28 octobre, décou

verte de l’opéra avec « Ca
valleria Rusticana » de Mas
cagni.

Mercredi 19 novembre,
sortie cochonailles à Fouday
(35 €).

Du 6 au 13 juin 2015, séjour
dans le Gers (règlement en 8
fois, 100 € par mois.

K Un grand loto et des lots gourmands.

Lesparentsd’élèvesAlpes
enassembléegénérale

L’assemblée générale de
l’association de parents
d’élèves Alpes s’est dérou
lée, lundi soir, sous la prési
dence de Marie Mendola.

Les bénévoles sont enga
gés tout au long de l’année
dans les conseils d’école, les
réunions mensuelles et lors
des deux temps forts, le bric
àbrac et la kermesse.

Le bilan financier a été
présenté par la trésorière,
Catherine Toussard. La sub
vention municipale est de
80 €. Le bureau a été réélu à
l’unanimité (secrétaire, Na
thalie Lempin).

Après l’assemblée généra
le, les parents d’élèves en
chaînaient avec la réunion
mensuelle et la préparation
des élections du 10 octobre

aux conseils d’écoles. Cette
année, l’association Alpes
présentera une liste dans les
trois écoles de Seichamps.

Le bric à brac est prévu le
dimanche 16 novembre au
centre socioculturel. Tous
les bénévoles sont mobilisés
pour préparer la salle et
pour assurer différents pos
tes en cuisine, au comptoir et
dans la salle. Les coupons
d’inscription seront donnés
aux enfants avant les vacan
ces de la Toussaint dans les
écoles maternelles et pri
maires et au collège.

La prochaine réunion sur
les rythmes scolaires aura
lieu le 14 octobre. L’associa
tion y sera représentée par
Pascal Coulombe. KimHa
Tran représente Alpes à la
commission « menus ».

K L’association Alpes présentera une liste dans les trois écoles de

Seichamps.

Pulnoy

Football : premierplateaude la saison

Le FootballClub a organisé,
samedi matin, un plateau
débutants.

Ce rassemblement sportif,
géré par le District Meurthe
etMoselle Sud de football, a
réuni quinze équipes de la
catégorie U6U7. Etaient re
présentés les clubs de

Champigneulles, Grand
Couronné, Laxou, Nancy
ASNL, SaintMax et Sei
champs.

Les deux équipes de Pul
noy étaient encadrées par
leurs éducateurs, Domini
que Poinsignon et Sébastien
Dreulette.

Pendant la matinée, les pe
tits footballeurs ont partici
pé à trois matches de 13 mi
nutes.

A l’issue de la dernière
rencontre, tous les enfants
ont été invités au clubhou
se pour prendre une petite
collation offerte par le club.

K Rassemblement des petits débutants.

Les coursont repris sur les courts

Le TennisClub du Gré
millon se porte bien avec des
effectifs en hausse en ce dé
but de saison.

Les inscriptions ont été
nombreuses à l’occasion du
forum des associations qui
s’est tenu à Seichamps.

Richard Bons, président de
l’association intercommu
nale PulnoySeichamps, les
membres du bureau et les
professeurs de tennis ont
organisé une journée por
tesouvertes sur les installa
tions du complexe sportif
JacquesAnquetil.

L’occasion pour les jeunes
de venir échanger quelques
balles avant de prendre une
licence.

A noter que, cette année, le
club crée une section baby
tennis réservée aux plus pe
tits.

Après la composition des
différents groupes, les cours
ont repris, mercredi dernier.

Le TennisClub du Gré
millon invite le public à ve
nir assister à son assemblée
générale, qui se tiendra, de
main, vendredi 10 octobre, à
19 h 45, au clubhouse de

Pulnoy. Participer à l’assem
blée générale, c’est montrer
son attachement au club.

C’est aussi rencontrer les
bénévoles qui assurent le
fonctionnement du club.

K Enregistrement des inscriptions à la journée portesouvertes.

express

Pulnoy

Vacances
avec l’AFR
Il ne reste plus que 2

séances d’inscriptions.

L’accueil collectif de

mineurs (ACM) organisé

par l’Association Familles

Rurales (AFR) de Pulnoy

fonctionnera durant les

deux semaines des

vacances de la Toussaint

(du 20 au 24 octobre et du

27 au 31 octobre).

Au programme de ces

vacances : un petit tour du

continent Européen à la

découverte des richesses

culturelles, sportives et

artistiques des pays

traversés.

Les inscriptions se

dérouleront encore le

mercredi 15 octobre à la

bibliothèque du centre

socioculturel de Pulnoy de

14 h à 19 h.


