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Les coureurs à l’assaut de l’Oppidum

K Les jeunes golfeurs du collège EdmonddeGoncourt.

Vie scolaire
Pulnoy : les jeunes golfeurs
aux championnats de France UNSS
Les jeunes du collège
EdmonddeGoncourt
inscrits à l’UNSS sont, encore
une fois, mis à l’honneur à
travers leurs excellents
résultats. Et cette foisci,
c’est dans la section golf que
les collégiens se sont
illustrés.
En se classant deuxièmes
aux derniers championnats
interacadémiques qui se sont
déroulés au golf de Pulnoy,
les jeunes se sont qualifiés
pour les championnats de
France à Lésigny, en Seine
etMarne.
Durant cinq jours, les
collégiens Nicola Scarano,
Eloïse Patard, Victor

Perrollaz, Bryan Payet,
accompagnés de Théo
Barnowski, « jeune officiel »
et encadrés par leur
professeur, Maryse Traut, ont
découvert les parcours
verdoyants du golf du
Réveillon de Lésigny.
Après avoir remporté tous
leurs matches, l’équipe a
échoué en quarts de finale et
s’est classée 6e sur les 20
collèges représentés.
La section sportive du
collège EdmonddeGoncourt
propose deux entraînements
par semaine, les mardis et
jeudis de 15 h 30 à 17 h 30,
encadrés par Alexis Brocard,
moniteur au golf de Pulnoy.
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Conférence
Aujourd’hui, la Maison de
la parentalité propose une
conférence sur le thème
de « Parents, grands –
parents, une place pour
chacun ». Sous forme de
table ronde, la réunion est
ouverte à tous à partir de
20 h 30. Entrée libre à la
Maison des associations.

Cycloclub
Sortie, demain, jeudi
21 juin, avec départ, à
13 h 30, de la place de la
République.
Dimanche 24 juin, départ,
à 8 h 30, du même endroit.

Danse modern’jazz
adultes
L’Association Familles
rurales propose un cours
de danse modern’jazz
destiné aux adultes.
Chaque samedi de 9 h 30 à
10 h 30, avec Odile Genay.
Les inscriptions auront
lieu les 11 et 12 septembre
de 17 h à 19 h 30 au centre
socioculturel.

En ce moment, la
bibliothèque expose les
albums réalisés, à partir
de contes lus sur place,
par les élèves de CM2 de
l’école du Centre.
Entrée libre.

Pulnoy
Prochain mariage
Stéphane Genoudet,
fonctionnaire, prendra
pour épouse Muriel
Boitouzet, chargée de
clientèle, le 23 juin, à 17 h,
en mairie.

Fête africaine
Pour finir l’année sur leur
thème, l’école maternelle
des QuatreVents organise
sa fête africaine. Au
programme, des chants
interprétés par les enfants
à partir de 16 h 35, le
vendredi 22 juin.

beuse. Aux côtés des nom
breux bénévoles, ils ont pu
suivre les différentes cour
ses, en commençant par cel
les des enfants, garçons et
filles, puis celles des ados et
des adultes.
Le parcours, très accidenté
par endroits, n’a pas laissé
beaucoup de répit aux cou
rageux athlètes qui ont fait
preuve de belles qualités
physiques.
Les meilleurs ont reçu des
coupes remises, tour à tour,
par le maire, JeanPaul Mo
nin, et d’autres élus venus
encourager les sportifs.
Rendezvous pour la 3e
édition avec, on l’espère, une
affluence encore en hausse !

K Les enfants étaient nombreux à ce deuxième cross du genre.

Seichamps

Les retraités, de Venise aux Dolomites
De Venise aux Dolomites, 62
personnes ont participé à un
beau voyage en Italie orga
nisé par l’Association des
retraités.
Les Seichanais ont d’abord
visité les hauts lieux véni
tiens : la place SaintMarc,
la Tour de l’Horloge, le pa
lais des Doges, le pont des
Soupirs puis les îles de la
Lagune avec Murano et ses
souffleurs de verre et Bura
no, île de pêcheurs et de
dentellières dont les mai
sons peintes de couleurs vi
ves étonnent le visiteur.
Les voyageurs ont pris en
suite la direction des Dolo
mites, après un arrêt déjeu
ner au bord du lac de Garde.
Visite de Novacella et son
monastère, puis Bressano
ne, ville moyenâgeuse et

K Un beau voyage en Italie pour soixantedeux retraités.

cité des princes évêques, et
aussi des célèbres stations

comme Val Gardena et ses
artisans sculpteurs sur bois

Finalistes de la Prévention routière

Seichamps
Fête du club de rugby

Bibliothèque

La deuxième édition du
cross de l’Oppidum a ren
contré un vif succès sur la
butte SainteGeneviève
avec, notamment, une très
belle affluence chez les plus
jeunes.
Grâce à l’investissement,
sans faille du service des
sports de la ville et son res
ponsable, Stéphane Boyard,
la course a attiré des dizai
nes de coureurs de tous les
âges.
Les autres chevilles
ouvrières, Gilles Sapirstein,
adjoint aux sports, et Gilbert
Pe r n o s s i , p r é s i d e n t d u
SaintMaxEssey Athlétis
me Club, étaient bien sûr
présents sur la plaine her

Samedi 23 juin, à partir de
14 h, fête du club de rugby
de NancySeichamps au
stade Matter boulevard
d’Austrasie à Nancy.
Entrée libre. Structures
gonflables pour les
enfants. Concours de
pétanque. A 18 h, apéro
musical. Dîner grillade
salade (5 €). Inscriptions
avant vendredi soir.
Buvette toute la journée.

Comité de quartier n°2
Dimanche 24 juin, dès
11 h 45, le comité de
quartier n°2 (situé dans le
secteur NordOuest de
Seichamps) propose une
rencontre autour d’un
apéritif déjeunatoire au
square JeanLamour en
bas de l’avenue de
Québec. L’apéritif est
offert et chacun est invité
à apporter un petit
quelque chose à partager.

Le challenge municipal de la
Prévention routière mis en
place pour la 27e année par
Charles Colnot, responsable
de la police municipale,
avait concerné 180 enfants
de CM1 et CM2 de l’école
GeorgesdeLaTour. Les
trois finalistes ont été quali
fiées pour la finale départe
mentale du challenge inter
pistes qui s’est déroulée
mercredi 13 juin à Lunéville.
Une centaine d’enfants
étaient rassemblés à la salle
ErckmannChatrian et ont
suivi d’abord des épreuves
théoriques : situations de
circulation, connaissance de
la bicyclette, connaissances
générales avant les épreu
ves pratiques qui se sont dé
roulées sous le contrôle de
quarante chefs de pistes
avec des exercices de ma
niabilité, un parcours sur la
piste d’éducation routière
qui comporte les principaux
panneaux et une épreuve de
« tourne à gauche ». Les

K Charles Colnot fier de ses trois sélectionnées seichanaises.

trois jeunes sélectionnées
seichanaises se sont très
bien comportées. En effet,
Florine Lebourgeois, élève
de CM2, a décroché la 66e
place. Clara Nunez est 73e et

Alisia Miodragovic est arri
vée 89e. Une grande satis
faction pour Charles Colnot
qui mène une œuvre éduca
tive depuis trois décennies
avec les enfants.

ou Cortina d’Ampezzo mais
aussi Mérano, capitale tou

Judo:AntoineTodeschini
jeunearbitre pleind’avenir
Parcours exceptionnel cette
année pour le jeune judoka
arbitre Antoine Todeschini,
âgé de 16 ans, qui a brillam
ment remporté la coupe in
terregionale de jeune arbitre
lors des championnats mini
mes à SaintLouis.
Il officiait également à Cey
rat lors de la coupe nationale
cadet et a été personnelle
ment félicité par Marc Del
vingt, responsable de la com
mission nationale arbitrage
qui l’avait repéré auparavant,
aux championnats de France
UNSS à Montauban, où il a
été certifié « niveau natio
nal » après avoir obtenu la
meilleure note en théorie
(17,5) et en pratique (19).
Son aisance et ses qualités
reconnues, il a été désigné
pour être arbitre central lors
de trois combats en finale ca
dets. C’est maintenant la 5e
fois qu’il arbitre au niveau
national. Actuellement, en
fédéral, il est F2 stagiaire (de
niveau régional). Il sera titu
larisé dès l’obtention de sa

Pulnoy

Maxéville

Un minicamp à Favières

Poignantes partitions arméniennes

L’Accueil collectif de mineurs,
organisé sur la commune par
l’Association Familles rurales
(AFR) ouvrira ses portes le
lundi 9 juillet pour huit semai
nes de fonctionnement. L’ac
cueil de loisirs se déroulera à
l’Espace des QuatreVents
avec de nombreuses sorties et
animations adaptées aux pe
tits comme aux grands. Paral
lèlement à ce centre de loisirs,
l’AFR propose aux 812 ans
un minicamp de cinq jours à
Favières, la semaine du 9 au
13 juillet. Favières se situe sur
la base de loisirs du Pays de
Colombey à 10 minutes de Co
lombeylesBelles. Au cours
de ce séjour, les enfants pour
ront découvrir des activités
nouvelles et passer une se
maine de vacances dans un
superbe cadre de verdure.
Les enfants dormiront sous
tente et seront encadrés par
Angélique et Goeffrey, deux
animateurs BAFA de l’AFR.

C’est sous les voûtes de
l’église SaintMartin que la
toute jeune association Ar
max donnait son concert
inaugural, un concert em
preint d’émotion pour toute
la communauté arménienne
et russophone réunie à
Maxéville dimanche et ac
cueillie par Michel Bona
mour, adjoint au maire.
L’association Armax, pré
sidée par Luc Bertoli, est née
il y a à peine 6 mois. Elle
entend participer à la mise
en place d’action sociocultu
relles, musicales et éducati
ves. « A terme, nous voulons
créer une école de musique
à ChampleBœuf », a con
fié Djamila Brahim, secré
taire générale de l’associa
tion. L’idée étant de mettre
la musique à la portée du
plus grand nombre et qu’elle
soit un vecteur d’intégra
tion.
La pédagogie musicale est
très différente en Arménie
paraîtil alors l’association

K Angélique et Geoffrey encadreront les jeunes sur la base de loisirs
de Favières.

De nombreuses disciplines
sportives seront organisées
par des animateurs brevets
d’Etat du CAPA de Favières :
VTT, tir à l’Arc, kayak, course
d’orientation, cirque, sports
collectifs, baignade… Angéli
que et Goeffrey ont prévu tou
te la semaine comme fil rouge

une grande chasse au trésor
intitulée « A qui le comman
dant Poolkituch offriratil la
gloire ? ». Les inscriptions se
font à la bibliothèque du cen
tre socioculturel, les mercre
dis 20 et 27 juin de 14 h à 19 h.
Tarif : 195 € sans les aides
divers (CAF, CE…)

ristique du Tyrol du sud, où
l’impératrice Sissi aimait sé
journer. Des lacs au bleu
d’émeraude, des cimes ver
tigineuses, un très bel hôtel
en bordure de lac ont laissé
de beaux souvenirs aux heu
reux participants.
Prochains rendezvous
des retraités : le mardi
3 juillet, journée plein air à
VicsurSeille ; jeudi 5 juillet
à 12 h 30, repas de l’amitié,
anniversaires et goûter ;
mardi 17 juillet, à 14 h, con
cours de belote ; mardi
24 juillet, à 14 h, concours de
tarot.
Avec aussi de nouveaux
voyages en préparation, du 3
au 5 septembre à Paris, 4
jours en Sologne en
juin 2013 et une croisière en
septembre 2013.

K Un parcours sans faute pour le
jeune Seichanais.

ceinture noire 1er dan pour
laquelle il a déjà passé avec
succès les katas et les épreu
ves théoriques.
Il a aussi arbitré lors de la
demifinale des champion
nats de France cadets à Epi
nal. Autre genre d’épreuve
cette semaine pour le jeune
Seichanais élève de 1re S au
lycée Varoquaux avec les
épreuves de français du Bac.

K Les mélomanes ont applaudi les deux artistes arméniens.

pense qu’il serait dommage
de se priver du talent et du
savoirfaire d’artistes de ce
pays qui sont aujourd’hui
installés en France.
C’est le cas de Sonia Haru
tyunyan, une pianiste prix
d’excellence du conserva
toire d’Erevan, et de Sargis
Haroyan, un chanteur éga
lement primé par ce conser
vatoire réputé en Arménie

et qui, dimanche, donnaient
leur premier concert en
France.
Les deux artistes ont cha
cun leur tour gratifié le pu
blic de grands standards du
r é p e r t o i r e. M a l g r é u n e
acoustique moyenne, ils ont
exprimé un évident plaisir à
se produire. Avec allant et
maîtrise, Sonia a interprété
des œuvres de Bach, Skrya

bin, Rachmaninov et des
œuvres de Chopin et Baba
janyan qui donnaient encore
plus de virtuosité à son réci
tal.
La voix pénétrante de Sar
gis a suscité égalerment des
applaudissements nourris
même si pour le public, à
part les reprises d’Aznavour,
le répertoire était moins fa
milier.

