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Cette année, 5.117 élèves de
CM2 ont suivi la formation
de la Prévention routière.
Mercredi , 79 finalistes
étaient présents à Saulxures
à l’occasion du challenge dé
partemental.

Au p r o g ra m me, t r o i s
épreuves pratiques enca
drées par une trentaine de
membres des forces de l’or
dre, police nationale, gen
darmerie et police munici
pale, tous très impliquées
dans leurs missions de pré
vention et d’éducation.

Les jeunes cyclistes pas
saient par une piste routière
présentant toutes les diffi
cultés de la circulation : feux
tricolores, passages piétons,
panneaux de signalisation
divers. Un parcours de ma
niabilité du vélo présenté
par les gendarmes des bri
gades motorisées de l’esca
dron départemental de sé
curité routière offrait de
multiples obstacles à fran
chir : rails, portique, slalom,
planche à bascule. Les éco
liers devaient aussi se sou
mettre à l’épreuve du tour
neàgauche. Une situation
particulièrement délicate
pour un jeune cycliste.

Dans la salle polyvalente,
l’épreuve théorique était
placée sous la direction de
Claude Iung, délégué de la
Prévention routière, avec un
questionnaire à choix multi
ples et des images sur écran
présentant différentes si
tuations de danger.

À l’heure des récompen
ses, Daniel Freidinger, di

recteur départemental de la
Prévention routière, était
entouré de Michel Prosic,
directeur de cabinet du pré
fet, et Michel Candat, maire
de Saulxures. Il a rappelé
que la formation dispensée

dans le cadre scolaire ne
peut se substituer au rôle es
sentiel des parents et à leur
exemplarité. Michel Prosic a
encouragé les enfants à ap
pliquer au quotidien tous les
conseils qui leur ont été

donnés et aussi à être les
ambassadeurs des messages
de la Prévention routière
auprès de leurs familles.

Tous les enfants ont reçu
des médailles et des ca
deaux, et pour les dix pre

miers, une entrée gratuite
dans une nouvelle patinoire
de Vandœuvre. Les lauréats
Alexandre Witzel (Villers),
Nina Sommer (Pompey) et
Nicolas Cipresso (Sei
champs) sont repartis sur un
beau VTT et un casque.

SaulxureslèsNancy

Prévention routière : les écoliers à l’épreuve

K Les participants à l’heure des récompenses.

K Les trois lauréats ont gagné un VTT. K Départ pour la difficile épreuve du tourneàgauche.

Seichamps

RolandetAndréeSihl, uncouple endiamant

Roland Sihl et Andrée Bi
deau se sont rencontrés à
une soirée dansante des an
ciens d’Indochine, en dé
cembre 1953, à l’Excelsior.
Ce fut le coup de foudre.
Après le bal, il faisait très
froid, Roland a raccompa
gné Andrée. Il travaillait à la
mairie de Nancy et elle était

employée de maison.
Ils se sont mariés le 4 juin

1955 à Nancy ; la cérémonie
religieuse a eu lieu à la basi
lique SaintEpvre. Un ma
riage à la fois catholique et
protestant car les jeunes
époux n’avaient pas la
même religion. Soixante ans
d’amour ont suivi. Roland et
Andrée ont eu six enfants :
Nicole, Hervé, Nathalie, Pa
tricia, Fabienne et Christel
le. Le cercle de famille s’est
élargi avec l’arrivée de dix
neuf petitsenfants et huit
arrièrepetitsenfants. Le
couple et ses deux premiers
enfants ont d’abord habité
rue du HautBourgeois à
Nancy dans une seule pièce,
puis la famille a résidé au
HautduLièvre pendant 29
ans. Quelques années à
Ecrouves leur ont donné
l’occasion de forger de bel
les amitiés. Ils se sont instal
l é s à S e i c h a m p s e n
mars 2003, d’abord rue du

Hohneck puis allée du Bon
homme, tout près de leurs
filles, Nathalie et Christelle,
Seichanaises elles aussi.

Membre de l’Association

des médaillés militaires et
portedrapeau, Roland con
tinue de voir ses amis
d’Ecrouves, anciens com
battants d’Indochine comme

lui. C’est entourés de la ten
dresse de toute leur famille
qu’ils ont fêté leurs noces de
diamant samedi dernier.
Nos félicitations.

K Mariage à Nancy le 4 juin

1955.

K Roland et Andrée ont fondé une très belle famille.

K Collecte devant l’école élémentaire de la Masserine.

Solidarité

Pulnoy : une collecte indispensable
pour les plus démunis
La Mission Ados et le Conseil
Jeune ont organisé toute la
semaine une collecte de
denrées alimentaires et de
produits d’hygiène au profit de
l’association Pulnoy accueil
solidarité (PAS). Des points de
collecte ont été proposés tous
les jours au Relais assistantes
maternelles « Le Lien » ainsi
qu’à la crèche « Les Loupiots ».
Des permanences ont été
assurées à la Maison des
Jeunes, au centre
socioculturel, à l’Espace des 4
Vents mais aussi devant le
portail des groupes scolaires
de la Masserine et de la
Moissonnerie. PAS vient en
aide à de plus en plus de
familles pulnéennes en grande
difficulté. Elle leur apporte,

notamment, un soutien
matériel, alimentaire, moral et
administratif. L’association a
besoin, en priorité, de sucre,
café, confiture, cacao en
poudre, huile, vinaigre,
dentifrice, savonnette,
shampoing… Tous les produits
non périssables sont bien sûr
les bienvenus, y compris les
aliments pour animaux et les
produits d’entretien !
Il est possible de déposer tous
les dons au bureau des
associations situé en mairie.
Nicole Berdonnier lance
également un SOS pour la
prochaine braderie de jouets.
« L’infirmerie des jouets attend
impatiemment des peluches,
jeux, livres, puzzles… à
contrôler, laver, réparer afin
que tout soit prêt pour Noël. »

express

Seichamps

Musique et StJean
Le comité des fêtes est à pied
d’œuvre pour préparer la fête
de la Musique et les feux de la
SaintJean qui auront lieu le
samedi 20 juin, à partir de
18 h, sur le parking du centre
socioculturel. Restauration et

buvette seront proposées en
non stop.
Différents groupes musicaux
Math’K, Dakota, Blast Zone,
JackT se succéderont sur la
scène.
Un défilé aux lampions
partira à 21 h 30 de la place
de l’Eglise vers le centre
socioculturel. Vers 22 h 30,
embrasement de la chavande.

SaintMax

Auservicedespluspauvres

Les chrétiens du secteur Pas
toral de NancyEst se sont re
trouvés, dimanche matin, en
l’église SaintMichel de Saint
Max – Malzéville, autour de
Mgr JeanLouis Papin, évêque
deNancy,pour lamessedomi
nicale. En quelque sorte, la
conclusion de la visite pasto
rale (rapide), qu’il a effectuée
au cours de la semaine dans le
secteur, pour s’assurer que,
dans les différentes paroisses,
tous ont bien le souci de met
tre en pratique une dimension
importante de la Mission de

l’église qui est « le service du
Frère et particulièrement du
pauvre », et qu’on nomme
dans le langage ecclésiastique
« diaconia », et « pour nous in
viter à le vivre toujours
mieux ».

A la fin de la messe, un pot
amical a été proposé à tous, et
ceux qui l’ont souhaité ont pu
poursuivre ce temps par un
repaspiquenique partagé
avec ceux qui se sentent par
fois ou souvent exclus des as
semblées ou des échanges do
minicaux.

K Mgr Papin avec les prêtres et servants du secteur pastoral.

Tournoide football enAllemagne

Les jeunes footballeurs des
catégories U11 et U13 de
l’ASC Saulxures se sont ren
dus à Guntersblum, commu
ne jumelée à Saulxures.

Les enfants et les éduca
teurs se sont installés dans
la salle d’activité culturelle
transformée en dortoir col
lectif pour l’occasion avant
d’enfiler leur tenue. Ils
étaient prêts pour les ren
contres intercommunales.

A l’issue de la première
journée, un barbecue géant
a été partagé par l’ensemble
des protagonistes sur les
installations du club. Une

rencontre s’est alors impro
visée sur le rectangle vert
entre les dirigeants et ac
compagnateurs saulxurois
et leurs homologues alle
mands.

Le lendemain, après un
déjeuner très copieux, les
rencontres U11 et U13 ont
repris toujours dans un es
prit de fairplay qui n’a pas
empêché de voir des ren
contres engagées et de qua
lité.

Après ces deux journées
bien remplies, il était temps
de se dire au revoir, en enga
geant déjà une réflexion sur

le déplacement et l’accueil
des amis allemands la saison
prochaine, à Saulxures.

Sans le soutien financier et
logistique du comité de ju
melage et du club des sup
porters « Les Bleuxulrois »,
ce déplacement, qui a été
u n e g r a n d e r é u s s i t e ,
n’aurait pu avoir lieu.

Le club donne rendez
vous le samedi 20 juin, au
stade municipal, pour les
tournois U11 et U13 de
9 h 30 à 16 h 30 et, le diman
che 21 juin, de 10 h à 16 h,
pour le tournoi réservé aux
seniors féminines.

K Premier déplacement à Guntersblum pour les jeunes footballeurs.

bloc
notes

SaintMax

Cérémonie
commémorative
Cérémonie
commémorative de
l’Appel du Général De
Gaulle, aujourd’hui, jeudi
18 juin, à 17 h 15, place du
GénéralDeGaulle.

Pulnoy

Vélostan
Le Grand Nancy, en
collaboration avec la
commune, propose son

service de location de vélo,
Vélostan, aux Pulnéens.
Ce service permet de
louer un cycle à des tarifs
très intéressants que ce
soit pour étudier,
travailler, faire des achats
en ville ou se promener.
Se renseigner en mairie.
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