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Seichamps

Diabolique cavalcade

Scènes  d’épouvante  lundi 
aprèsmidi dans les rues avec 
l’extravagant cortège du cen
tre équestre de l’Oxer descen
du jusque dans le centreville. 
Une  trentaine  de  petits  dé
mons, monstres et personna
ges infernaux avaient enfour
ché chevaux et poneys  pour 

venir quémander bonbons et 
friandises aux portes des Sei
chanais.  De  retour  au  club
house,  les  princes  des  ténè
bres ont participé à l’élection 
de Mr et Miss Halloween qui 
consacrait les plus saisissants 
costumes avant de participer à
un goûter d’enfer.

K Saisissants costumes à l’Oxer.

Le  vol  est  programmé  ce
mercredi à 9 h 30 de l’aéro
port  CharlesdeGaulle  à
Paris. Arrivée à 13 h 30, heu
re locale à New York.

Christine  Grandmaire  va
participer dimanche au my
thique  marathon  de  New
York.  Certainement  la  plus
grande course au monde qui
va  réunir  plus  de  45.  000
participants. Pour cette Pul
néenne,  passionnée  de
course à pied, il ne s’agit pas
d’une  première.  Christine
s’est déjà engagée deux fois
au marathon de Paris, à celui
de NiceCannes, à la course
humanitaire La Sénégazelle,
et une  fois au marathon de
New York en 2008. Mais elle
s’était promise d’y retourner
pour ses 50 ans.

Elle  a  été  accompagnée
dans sa préparation par Pa

trick  Galet,  coach  sportif,
entraîneur diplômé en cour
se à pied et en marche nordi
que dans son club, l’Associa
tion sportive du Grémillon à
Seichamps.  Ils  se  sont  re
trouvés trois fois par semai
ne  pour  des  sorties  allant
jusqu’à 35 km, pour un total
de  600  km  d’efforts  sur  les
huit  dernières  semaines.
Des séances de travail adap
tées et un programme d’en
traînements  spécifiques
pour parcourir les 42,195 km
du  marathon  sur  une  base
de  3 h 45.  Une  préparation
qui  a  demandé  d’énormes
sacrifices. Et l’engagement à
une  telle  aventure  a  égale
ment  un  coût  financier.
380  dollars,  uniquement  le
prix du dossard. Les démar
ches  administratives  ont
aussi  été  longues.  Il  a  fallu

faire une préinscription un
an  et  demi  à  l’avance,  en
voyer  les  imprimés  spécifi
ques pour l’entrée sur le ter
ritoire  américain  et  enfin
s’inscrire  obligatoirement  à
un touropérateur qui com
prend  le  déplacement  et
l’hébergement.

Christine a enfin obtenu le
sésame :  son  numéro  de
dossard  qui  confirme  offi
ciellement son engagement.
Le  rêve  porte  le  numé
ro  28.842.  Christine  s’élan
cera à 10 h 15 du pont Ver
razzano à Staten Island. Elle
traversera  les  quartiers  de
Brooklyn, du Queens, Man
hattan, puis fera une rapide
incursion  dans  le  Bronx
avant l’arrivée dans Central
Park.
W Vous pourrez suivre sa 

course à distance sur TCS New 

York City Marathon.

Pulnoy 

Le rêve américain de Christine Grandmaire

K Christine et son coach Patrick. La jeune femme s’envole 

aujourd’hui pour participer au marathon de New York

SaulxureslèsNancy

Les greniers se sont vidés

66 exposants. 322 mètres li
néaires  de  stands.  Le  vide
greniers, organisé dimanche
par  l’Association  familiale,
dans la salle des sports, a fait
le  plein.    Collectionneurs,

amateurs, familles, ont flâné
toute la journée dans les al
lées  pour  trouver  la  pièce
insolite, l’objet pour se faire
plaisir ou le sujet pour com
pléter leur collection.

K Forte affluence dans la salle des sports.

SaintMax

Des vacances sportives

Le pôle jeunesse a proposé
des  activités  variées  pour
les  vacances  de  la  Tous
saint.

  Selon  Christelle  Galar
me :   «  Chacun  pouvait
s’associer aux activités se
lon  ses  envies.  Un  pro
gramme à la carte avec des
activités  sportives :  foot
ball,  tennis  de  table,  tir  à
l’arc  et  des  activités  plus
culturelles : des séances de

cinéma, visite du Parc ani
malier  de  SainteCroix,
sans oublier une aprèsmi
di  Halloween »,  Une  qua
rantaine de jeunes se sont
rendus à la piscine Atrium
de Dombasle.

Selon Christelle, « ils ont
beaucoup  apprécié  les
jeux  aquatiques  ainsi  que
l’espace  bienêtre  avec
sauna et hammam ». 

Les  enfants  pouvaient
cumuler  les  activités  du
matin  et  de  l’aprèsmidi,
tout en ayant la possibilité
d’un  accueil  à  midi  avec
repas tiré du sac pour 1 €.

W Le pôle jeunesse prépare 

déjà le programme des 

vacances de Noël qui sera 

bientôt consultable : 

http://www.saint

max.fr/fr/activites

jeunesses.html

K 40 jeunes Maxois se sont rendus à la piscine Atrium de Dombasle.

express 
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Spectacle
de Chamalo
« C’est une pièce de théâtre à 
tonalité lyrique et 
pathétique avec 90 % de 
textes tirés des romans et 
des poésies de Victor Hugo. 
Le reste, ce sont de petites 
phrases, conçues par nous, 
pour faire le lien au cours de 
cette pièce intitulée Hymne à 
l’enfance ! » Pour une fois, 
Chamalo s’adresse à un 
public d’adultes, voire à des 
ados, pour un pur moment 

de tendresse. Durant une 
bonne heure, il laissera 
tomber son masque et ses 
habits de clown pour mieux 
s’imprégner de son 
personnage au profit de 
l’association " Les petites 
grandes âmes ". A l’espace 
MichelStricher, au Haut
Château, Chamalo fera aussi 
un brin de causerie à la fin 
de son intervention. Cet 
échange interactif permettra 
à chacun d’exprimer son 
ressenti après son spectacle 
gratuit.
W A 20 h, jeudi 3 novembre 

au HautChâteau. Gratuit.

Laxou

Décès de Léon Dessinges

Léon  Dessinges  est  décédé
le 21 octobre à la maison de
retraite  « Le  Gentillé »  de
Laxou. Né le 31 août 1923 à
Cisoing dans le Nord, il en
tre dans la vie active comme
mineur. A sa majorité, il pas
se le concours de gardien de
la paix et intègre en 1945 la
CRS 16 de SaintOmer où il y
a passé 11 ans avant d’être
muté à la CRS 197 de Mosta
ganem en Algérie où il reste
ra jusqu’en 1962.

De retour en métropole, il
est muté à la CRS 71 de Metz
avant, en 1968, de rejoindre
le Corps urbain de Nancy où
il sera chef de la 2e section
jusqu’à sa retraite en 1978. Il
termine avec le grade d’offi
cier de paix et est décoré de
l’ordre national du Mérite.

Léon  Dessinges  était  fier
de son métier et était recon
nu par ses hommes pour ses
qualités  professionnelles  et
humaines.

De son union en 1946 avec
Marie Thérèse Ramet qu’il a
eu  la  douleur  de  perdre  en
2011,  il  a  eu  5  enfants,  Mi
chel décédé en 1993, Marie
Françoise  épouse  Corbe
rand,  JeanJacques,  Marie
Thérèse  épouse  Bouilly  et
Monique épouse Haller.

Ses obsèques ont été célé
brées  mercredi  26  octobre
au crématorium de Nancy.

Nos condoléances.

Tomblaine

Comprendre le cancer du sein

L’espace JeanJaurès a servi
de cadre, samedi dernier, à
un petit déjeuner sur le thè
me  de  la  prévention  et  du
dépistage  du  cancer  du
sein.

Une  rencontre  ouverte
par  le députémaire Hervé
Féron.  « Cette  matinée
d’information  est  une  ma
nière de délivrer un messa
ge d’espoir et un appel à la
mobilisation. »

Des propos relayés par les
praticiens  de  la  Maison  de
santé  pluriprofessionnelle
de Tomblaine, les médecins

généralistes  Violaine  Bru
nelliMauffrey  et  Sylvie
Rossignon,  la  sagefemme
Natacha  Bauer  et  la  psy
chologue Anne Strarck.

Des témoignages 
éclairants

Toutes  ont  insisté  sur
l’importance  du  dépistage
précoce,  tout  en  encoura
geant l’autopalpation régu
lière entre les examens, no
tamment  pour  les  femmes
de moins de 50 ans.

Les  intervenantes  ont
aussi  détaillé  les  traite

ments chirurgicaux, évoqué
l’importance  de  la  santé
sexuelle, l’estime de soi, les
bienfaits d’une parole libé
rée et d’un soutien familial,
amical ou psychologique...

Des  témoignages  ont  en
suite  généré  de  riches
échanges avec la salle, con
cernant  les  caractères  hé
réditaires,  l’apprentissage
de  l’autopalpation,  le  droit
au refus de  la mammogra
phie, les causes environne
mentales et comportemen
tales des cancers, la peur du
résultat...

K La rencontre s’est tenue au forum de l’espace JeanJaurès.

Malzéville

Le repas de la SaintMartin

Saint Martin est aussi nom
mé Martin le Miséricordieux 
ou  Martin  des  Champs.  La
quelle  de  ces  deux  qualités 
atelle inspiré les pères fon
dateurs  de  l’église  malzé
villoise ? Toujoursestil que 
celui qui a donné la moitié de
son  manteau  à  un  pauvre 
hère  transi  de  froid  est  le
saint patron de la paroisse et 
y est fêté le 11 novembre. Di
manche 6 novembre,  les  fa
milles de la paroisse se réuni
ront  pour  la  traditionnelle 
choucroute de la StMartin.

Alain Colotte, un des orga
nisateurs, évoque ce repas.

Depuis quand est organisé ce
repas annuel ?

Du  temps  du  Chanoine
Boulanger,  tous  les ans, à  la 
StMartin,  la  paroisse  orga
nisait le "repas des hommes",
pour  ceux  qui  participaient 
aux  travaux  manuels  d’en
tretien  de  la  paroisse.  Cela 
s’est  commué,  voici  environ 
25 ans, en repas familial. En 
choucroute  familiale !  Plat 
roboratif de début d’hiver et 
participatif, s’il en est.

Tout un aprèsmidi consacré
au repas ?

Il  y  a  toujours  des  anima
tions autour du  repas. Cette 
année, un grand loto. Avec de

nombreux lots : des tableaux 
de peintres locaux, des livres,
de la vaisselle, des appareils 
électroménagers.

Vous accueillez généralement
plus de 150 personnes. Qui s’oc
cupe de la logistique ?

Une bonne vingtaine de bé
névoles  soutiennent  l’activi
té, pendant toute la journée.
W Dimanche 6 novembre, à 

partir de 12 h, salle MichelDinet. 

17 €, gratuit pour les moins de 14 

ans. Réservation : 

03.83.20.52.68.

K Alain Colotte, un des 

organisateurs du repas

bloc
notes

 

Laxou
Bourse aux jouets 
et petite brocante
Samedi 5 novembre, de 
9 h 30 à 16 h. CILM salle 
des spectacles. Organisées 
par la MJC Massinon. 
Tél. 06 98 66 73 96.
Repas bourguignon
Dimanche 6 novembre, à 
12 h. Salle Pierre Juillière. 
Organisé par SaintGenes 
association. 18 €. 
Tél. 06 30 18 26 22.

Malzéville
Promenonsnous
dans les bois
Samedi 5 novembre, de 
10 h à 11 h 30. Ateliers 
proposés par la ville. Au 
programme : écureuil, 
arbre, champignon,  2 €. 
Tél. 06 48 20 63 31.

Messe des défunts pour 
la paroisse Sainte
Trinité
Mercredi 2 novembre, à 
19 h. Église StMartin.

Maxéville
Marché de producteurs
Site des brasseries. Tous 
les jeudis de 16 h à 19 h.

Seichamps
Prévention routière
Jeudi 3 novembre, à 10 h. 
Centre socioculturel. 
Stage de remise à niveau 
en matière de code de la 
route pour les seniors.

NANCY

LUNEVILLE

PONT-A-MOUSSON

TOUL 

VillerslèsNancy

Stage automnal de VTT

Le VTT Fun Club a organisé 
un  stage  d’intégration  et 
d’initiation  à  l’intention  des 
jeunes  licenciés  durant  les
vacances scolaires. Du trial la
1re  journée  sur  le  site  des 
carrières du Zénith à Maxé
ville, les jeunes pilotes ont pu
travailler avec des vélos ap
propriés,  sans  selle,  sur  des 
ateliers  aux  difficultés  va
riées :  buses  en  béton,  ro
chers, éléments naturels. Le 
lendemain, ils se sont retrou
vés dans le brouillard sur le 
plateau de loisirs de Ludres. 
Pas de chance pour la course 
d’orientation  VTT.  Seuls  ou 
en petits groupes, ils ont re
cherché  les  balises  dans  le 

temps  imparti,  et  tous  sont 
rentrés  avec  le  carton  poin
çonné des bons numéros. En
suite, apprentissage des bos
ses sur la piste de BMX, puis 
sur  des  sentiers  techniques 
vers  le  camp  d’Affrique.  La 
descente sur la piste de Faulx
était  attendue  impatiem
ment,  même  si  l’appréhen
sion  était  palpable  pour  les 
débutants.  L’ouvreur  Valen
tin Malbos lançait les hostili
tés et son temps ne sera pas 
battu.  C’est  Louis  Liardet 
(minime)  qui  claquera  le 
meilleur chrono de toutes les 
catégories,  devant  Antoine 
Peigne et Victor Vilmus (ca
dets).

K La session de trois jours a rassemblé 47 stagiaires dont 7 jeunes 

filles.
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