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Hier matin, le maire Henri
Chanut inaugurait les 7es

rencontres SeichampsNa
ture avec une exposition de
photos, une dizaine de con
férences et des animations
pour les enfants avec le
CPIE, l’Atelier Vert et Loa
na. La visite de l’exposition,
avec 300 œuvres accrochées
aux cimaises du centre so
cioculturel, était l’occasion
d’échanger avec ceux qui
patiemment et respectueu
sement révèlent les beautés
de la nature et les offrent au
regard du public avec hu
mour, modestie et pédago
gie.

Comme Patrick Decoursier
pris de passion pour les fla
mants roses de Camargue,
un animal qu’il trouve pas
sionnant, monogame, évo
lué, qui élève ses petits en
crèche et se livre à d’envoû

tantes parades amoureuses.
Chaque participant est une
histoire. Ainsi Edith Walter
et Nicolas Le Boulanger avec
des photos captées dans la
forêt de Rambouillet, no
tamment ce jeune cerf en
pleine période de brame qui
émerge d’un fouillis de fou
gères ou André Brocard
dont la photo d’un bœuf
musqué juste avant la char
ge aurait pu lui coûter la vie.
Bruno et Dorota Sénéchal
présentent une série intitu
lée « Faune et Oiseaux d’Is
lande » avec eux aussi un
parcours original.

Bruno était clerc de notai
re. Née en Pologne, Dorota,
américaine, était responsa
ble d’un hôpital à Chicago.
Ils ont tout abandonné et
œuvrent pour la préserva
tion de l’environnement au

travers de leur travail de
photographe devenus pro
fessionnels. Leur amour de
la nature et des voyages les a
réunis. Ils rendent homma
ge par leur travail à la beauté
du monde, à la diversité de la
vie.

Six semaines en Islande
leur ont permis de rencon
trer le phoque commun,
l’arlequin plongeur, le ma
careux moine le long des
fjords et des côtes sauvages.

La jeune génération est
déjà sur place avec Wallace
Pauly, 17 ans, habitant de
BrinsurSeille, élève de ter
minale au lycée de Pixéré
court qui a pris des clichés
en « affût flottant » dans
l’eau et dont l’oiseau fétiche
la bécassine des marais lui a
valu une sélection pour le
concours du festival de Na
mur le 15 octobre.

Seichamps

300œuvresanimalières sur les cimaises

K Photographesexposants et conférenciers tout le weekend au centre socioculturel.

JarvillelaMalgrange

LaFnacaprend lebonaird’Alsace

Quarantehuit personnes de
la Fnaca locale se sont ren
dues en Alsace pour une
journée gastronomique : vi
site d’une ferme de « gavage

de canards », à Woellenheim
et dégustation de foie gras
sous toutes les formes puis
restaurant à Oberhauslach
où un pantagruélique repas

attendait les voyageurs. Au
menu : l’incontournable
choucroute.

Tous ont été enchantés par
cette sortie gastronomique.

K Une sortie sous le soleil.

Animation

JarvillelaMalgrange : 20e édition
des Pommes en Lorraine

La fête des Pommes en
Lorraine se déroule,
aujourd’hui, dimanche
11 octobre de 10 h à 18 h.
« Village gourmand » avec
petitmarché de producteurs et
artisans de bouche locaux, un
espace de dégustation, buvette
et petite restauration tenue
par les Petits Futés de la
Ligne).
« Village artisanal » avec des
stands de vente de produits
artisanaux, exposition
d’œuvres des Compagnons du
Devoir, l’association duBois du
Moulin avec une exposition de
sculptures en bois,
démonstrations d’artisans, les
Croqueurs de Pommes avec
fabrication de jus de pomme.
« Village des enfants », avec
miniferme pédagogique avec
animaux et des ateliers de
fabrication de produits (farine,
beurre, jus de pomme) ; Le Clou
Tordu, atelier participatif tout
public. Réalisation d’objets
autour de la thématique de la
pommeet apprentissage à la
sérigraphie, 15 jeux originaux

en bois Zazamavec
animateurs.
« Village forain », animations
foraines, payant.
« ExpositionOctobre Rose »
présentée par laMJC Jarville
Jeunes et l’ASPTTNancy
Tennis de Table à la salle
d’expression artistique de
l’Atelier.
A 10 h30, animationmusicale
de la batteriefanfare de
Jarville ; à 11 h, inauguration.
Spectacles de rue, spectacle
fixe à 14 h et à 16 h30, « La
Tente d’Edgar » par le Cie la
Trappe à Ressorts.
Développant un univers
singulier fait de prouesses
techniques et d’imagination, la
compagnie alsacienne La
Trappe à Ressorts propose des
spectaclesmêlantmagie,
musique, jonglerie et théâtre
burlesque.
Spectacle en déambulation à
11 h30 et à 15 h, « Les
Tambours » par la Cie Transe
Express ; La Cie Transe Express
a fait le tour dumonde.

E Les conférences (entrée libre) :
De 9 h 30 à 11 h 30. _ Projections diverses en continu.

De 14 h 15 à 14 h 45. _ Sa majesté le flamant de Camargue par

Patrick Decoursier.

De 14 h 50 à 15 h 20. _ Petites bêtes de nos forêts par Stépha

ne Vitzthum.

De 15 h 25 à 16 h 05. _ L’odeur de l’herbe coupée par Franck

Vigna.

De 16 h 25 à 16 h 55. _ Aux confins de la terre, à la recherche

de l’ours blanc au Spitzberg par Denis Ablitzer.

De 17 h à 17 h 30. _ Du massif des Vosges au chemin de pier

res par Frédérique et Pierre Rich.

Les photographes : Yves Auboyer, Jérôme Ballet, Gilles
Bourrioux, Teddy Bracard, André Brocard, Adeline Capon,

Junior Association de Seichamps Clic Emotion, Patrick De

coursier, Marc Egensperger, Annick Gauthier, Bertrand Kurtze

mann, Nicolas Le Boulanger et Edith Walter, Daniel Lesniews

ki, Wallace Pauly, François Pringuet, Frédérique et Pierre Rich,

Didier Robert, Michel Ronsain, Freddy Schaeffer, Jérôme

Schérer, Bruno et Dorota Sénéchal, Grégory Vallance, Catheri

ne et Walter Vervaeke.

Au programme aujourd’hui

K Wallace Pauly et son oiseau

fétiche, la bécassine des marais.

K Bruno et Dorota Sénéchal, leur amour de la nature et des voyages

les ont réunis.

K Nicolas Le Boulanger et son jeune cerf.

K Le flamant rose, monogame et amoureux.

Pulnoy

Pourunevillepropre…

Afin d’éveiller les consciences
et d’interpeller les Pulnéens
sur une situation devenue ba
nale, la ville a lancé une cam
pagne de communication vi
santàaméliorer lapropretéde
la commune et, plus générale
ment, d’encourager à des
comportements civiques et ci
toyens.

La campagne a débuté le
28 septembre avec des pan
neaux d’affichage sous une
forme énigmatique. En paral
lèle, lesdéjectionscanines,qui
fleurissent les rues, ont été
bombées en rouge, bleu ou
jaune, par les agents techni
ques de la commune.

En effet, ces derniers ont
reçu pour consigne de ne plus
les ramasser durant un temps
défini mais, au contraire, de
les mettre en évidence !

Cette opération vise à dé
montrer que les déjections ca
nines ne sont pas un petit dé
tail dans le quotidien des
habitants. A force de les voir,
on ne les voit plus !

La mise en couleur permet

tra à tous de se rendre compte
de la quantité de déjections
qui sont évacuées régulière
ment par les agents techni
ques. De rappeler que le ra
massage des déjections
canines n’est, en aucun cas,
une compétence municipale.
Il s’agit bien d’une responsa
bilité des propriétaires de
chiens.

Le 1er octobre, de nouvelles
affiches plus détaillées ont été
disposées dans toute la com
mune. Elles présentent plus
précisément les comporte
ments à adopter, les sanctions
encourues par les maîtres ir
respectueux.

Elles annoncent également
la gratuité de canisacs à retirer
à l’Hôtel de ville. Une évalua
tion de l’impact de cette mise à
disposition gratuite suivra.

Les bons comportements
seront, durant le temps de la
campagne, encouragés. Des
récompenses seront remises
lorsque les propriétaires de
chien seront « surpris » à ra
masser les déjections de leur
animal.

SaintMax

Mémoiresde laville

Créée en 2012, l’association
« Mémoires de SaintMax
culture et patrimoine » s’est
retrouvée au restaurant afin
de célébrer le repas des re
trouvailles.

Michelle BretonGerber,
présidente, a précisé que
chaque membre dans l’asso
ciation bénéficie de compé
tences qu’il met au service
de tous. « J’ai, pour ma part,
au cours du mois de septem
bre, organisé une exposition
au Château de SaintMax.
Cette foisci, nous nous
sommes retrouvés pour un
repas convivial, dans une
ambiance chaleureuse.

Nous essayons de retrouver
les anciens élèves de Saint
Max, mais d’autres Maxois
se greffent également à ces
retrouvailles. Cela fait que
nous nous retrouvons à une
soixantaine de personnes. »

Pour l’occasion, au mo
ment du dessert, nous avons
visionné le film créé à partir
de diaporamas élaborés par
Claude Seyer, membre de
l’association et universitai
re. Ce film retraçait divers
temps fort de SaintMax
comme les inondations ou
encore la destruction et la
reconstruction du pont. Cela
a été très intéressant. Tous
les participants semblaient

contents de leur journée,
tant pour le repas que pour
ce moment de mémoire. » Ils
ont organisé un jeu concours
en partenariat avec la muni

cipalité qui a publié au bul
letin municipal leur ques
tionnaire portant sur la ville.
« Nous organisons la remise
des prix au foyer culturel

GérardLéonard, salle 3, le
samedi 7 novembre, à 15 h.
Ce sera alors pour nous le
dernier temps fort de l’an
née. »

K L’association Mémoire de SaintMax culture et patrimoine s’est retrouvée pour partager un repas.

FansdeThomasSchoeffler JR

Dans le cadre du NJP, Tho
mas Schoeffler JR était, ven
dredi soir, à la salle des fêtes
où il était accueilli par Axel
et Gilliane de l’Atelier.

Durant 1 h 30, il a inter
prété du blues country de
vant une centaine de fans
déchaînés qui ont applaudi
avec force à chaque chanson
interprétée.

Trois thèmes dans son pro
gramme : Jésus parce qu’il
avait de beaux cheveux, sa
compagne qui le quitte et qui
revient et les prisonniers.

En tout, une dizaine de
chansons où tout en chan
tant, avec une voix envoû
tante, il joue de la guitare, de
l’harmonica. Une perfor
mance époustouflante.

Un répertoire aux influen
ces classiques dont ses fans
étaient accros. Au cours de
sa prestation, il a su créer un
lien sympathique avec ses
auditeurs qui de temps en

temps dialoguaient avec lui
ce qui a fait revivre l’am
biance chaleureuse de la
country à son origine.

A n o t e r q u e Th o m a s

Schoeffler JR chante aujour
d’hui, dimanche 11 octobre,
à 15 h 30, sous le chapiteau
de la pépinière.

Un spectacle à découvrir.

K Concert vendredi soir à la salle des fêtes.

express

Jarvillela
Malgrange

Des stages à
l’Atelier pendant
les vacances
A l’occasion des vacances
de la Toussaint et du
Festival « Bienvenue à la
Cour des contes », l’Atelier,
le service culturel de la
ville, pour les enfants deux
stages d’initiation au
conte : « Contes aux
couleurs de l’Afrique » par
Amandine Didelot du 26 au
30 octobre de 10 h à 12 h
pour les 79 ans.
Et « Un conte peut en
cacher un autre » par
Pascale Créteur, du 26 au
30 octobre pour les 10 à 12
ans de 14 h à 16 h.
Stages gratuits,
inscriptions obligatoires à
l’Atelier. Restitution du
travail, le vendredi
30 octobre, à 20 h, à la
salle des fêtes.

bloc
notes

SaintMax
Musiques russes
Concert de musiques
russes aujourd’hui à 16 h,
organisé par les Amis de
l’Orgue de l’église Saint
Livier.
L’ensemble présentera un
programme musical dédié
à la musique russe.
Sous la direction de
MarieLaure Privet, il
proposera des œuvres
transcrites pour ce bel
ensemble dit à plectres.
Certaines des œuvres
seront reprises en
improvisation à l’orgue.
Au programme : des
œuvres de Tchaïkovski,
Chostakovitch, airs

traditionnels russes,
romances et valses sur des
thèmes nostalgiques ou
populaires. Entrée libre.

APAI
Demain, à 18 h 30 salle 3
du foyer culturel, réunion
de l’Apai sur l’évolution
des marchés, les solutions
innovantes pour booster
un rendement en toute
sécurité dans un
environnement
incertain…

NANCY

LUNEVILLE

PONT-A-MOUSSON
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