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L es bénévoles récompen-
sés :

■Sandrine Sakowicz
Fidèle du comité des fêtes de-

puis plus de 10 ans, Sandrine 
participe aux manifestations 
locales et en particulier la Foi-
re aux fromages. Aide-puéri-
cultrice à l’hôpital d’enfants de 
Brabois, elle s’investit égale-
ment dans Octobre Rose et 
dans l’association ELER (Eveil 
et loisirs de l’enfant en réani-
mation). Tous ses engagements 
témoignent de ses qualités hu-
maines.

■Sabine Grothe
Depuis la création du club de 

Seichamps-Echecs il y a 11 
ans, elle y est très active no-
tamment dans le cadre de l’es-
prit de convivialité qui y règne. 
Super intendante et organisa-
trice des repas et des fêtes, elle 
contribue grandement à la soli-
dité du club.

■Cyril Bastien

Engagé en tant que parent 
d’élève depuis 2007, il a milité 
au sein de la FCPE jusqu’en 
2012 puis a fondé l’association 
de parents d’élèves PULPE 
(Pour un lien parents-enfants) 
avec d’anciens membres de la 
FCPE. En 2014, le champ d’ac-
tion de PULPE s’est élargi au 
collège. N’ayant plus d’enfant 
scolarisé à Seichamps, il quit-
tera ses fonctions en 2019. 
Reste à lui trouver un succes-
seur.

■Philippe Thiery
Dirigeant au Football-Club 

depuis 21 ans, il a débuté en y 
accompagnant ses enfants et il 
a assuré de nombreuses mis-
sions : juge de touche, traceur 
de terrain, responsable de la 

buvette, dirigeant des vété-
rans…

■Sébastien Barbas
Au sein du football-club de-

puis 32 ans, il a commencé en 
tant que joueur à 6 ans. A 16 
ans, il s’investit dans l’encadre-
ment des jeunes avec les U13 
puis les U15. En 2012, il de-

vient responsable des seniors 
B pour deux saisons. Titulaire 
d’un diplôme d’éducateur fédé-
ral, il entraîne les deux équipes 
seniors féminines depuis la sai-
son dernière. Secrétaire du 
club, il en défend les intérêts 
avec dynamisme et pratique 
encore activement son sport 
favori avec les vétérans.

Des bénévoles exemplaires mis à l’honneur par la municipalité.

SEICHAMPS  Récompenses

Trophées associatifs 
pour  bénévoles exemplaires
A l’issue du forum des 
associations, le maire 
Henri Chanut et Armelle 
Véron, conseillère délé-
guée, ont remis des tro-
phées récompensant 
des bénévoles exem-
plaires.

Hommage à Nicolas Guiraud
La cérémonie a été l’occasion de rendre hommage à Nicolas 

Guiraud, disparu brutalement en février 2019 à l’âge de 41 ans. 
Membre de l’Entente pongiste depuis sa création dans les années 
80, il a été successivement jeune joueur, compétiteur, membre du 
bureau et secrétaire de l’association. Depuis 2010, il était entraî-
neur des jeunes et des adultes et préparait le BPJEPS. Véritable 
pilier du club, il était reconnu dans le monde du tennis de table.

Repair’café acte 8 ! Ce mer-
credi 18 septembre, le foyer 
Foch va servir de cadre aux 
dépann’acteurs.
A partir de 19 h, ils accueille-
ront les personnes en quête 
de réparation d’objets méca-
niques ou électroniques.
Soit du petit électroménager 
ou tout autre appareil électri-
que réparable ou non car il 
est toujours possible de com-
mander des pièces dès lors 
que la panne peut être réso-
lue.
Pour les choses non répara-
bles, le Repair’café se charge 
de les mettre au rebut afin 
qu’ils connaissent une secon-
de vie après recyclage.
Il est bon de rappeler aussi 
que cette animation, men-
suelle, doit permettre aux bé-
néficiaires de mettre la main 
dans les moteurs mécanique 
ou électronique.
L’objectif avoué est de re-
layer les dépann’acteurs ac-
tuels afin que le Repair’café 
asséien puisse voler de ses 
propres ailes.
Alors, de bénéficiaire à dé-
pann’acteur, il y a un pas à 
franchir sans hésiter !

Le Repair’café reprend 
exceptionnellement ce mercredi 
18 septembre.

ESSEY-LÈS-NANCY
Reprise du Repair’café

Interface solidaire Malzéville, as-
sociation avant-gardiste de l’éco-
nomie circulaire, organise depuis 
une dizaine d’années des vide-
dressing et bourses aux vêtements 
saisonnières...

Qu’en est-il de vos vestiaires 
solidaires ?
Après les vacances scolaires, nous 
reprenons ceux du jeudi, ce 
19 septembre, de 13 h 30 à 
16 h 30 au Centre social Saint-Mi-
chel Jéricho, 75 rue Alexandre-Ier à 
Saint-Max. Et nouveauté, à partir 
du 2 octobre, les bénévoles assure-
ront des permanences les mercre-
dis, de 14 à 16 h, au bâtiment Vésu-
ve des Balcons de Velchées à 
Malzéville.

Les vêtements sont à quels 
prix ?
50 centimes pour un vêtement 
d’enfant et 1 € pour un vêtement 
d’adulte. Et c’est ouvert à tout le 
monde !

Et pour vos autres activités ?
Nous programmons toujours nos 
bourses aux vêtements. La pro-
chaine aura lieu pour les vête-
ments d’automne/hiver, de la nais-
sance au 14 ans, en salle Dinet, les 
12 et 13 octobre (inscription et dé-
pôt le vendredi 11) ; bourse aux 
jouets, les 9 et 10 novembre (ins-
criptions le vendredi 8) et fin no-
vembre-début décembre,
➤ Renseignements, 
tél. 03.83.21.60.32.

Vestiaire solidaire 
ce jeudi

Francine Verbrugghe
présidente d’Interface solidaire

MALZÉVILLE  Questions à…

Cette année, la Fédération 
française d’équitation laissait 
le choix entre trois dates 
pour la Journée nationale du 
cheval. L’Oxer a ouvert ses 
portes au public le dimanche 
15 septembre, avec des bap-
têmes de poney, des démons-
trations de horse-ball et de 
saut d’obstacles et le débour-
rage d’un cheval, une opéra-
tion toujours spectaculaire 
qui consiste à le préparer au 
travail monté en lui faisant 
découvrir la selle, le filet et en 
l’amenant à accepter le cava-
lier sur son dos.

L’occasion pour le maire 
Henri Chanut et la conseillè-
re en charge de la vie associa-
tive Armelle Véron d’évoquer 
le défibrillateur financé par 
la mairie et qui a été installé 
au centre équestre par l’asso-
ciation des Cavaliers de 
l’Oxer présidée par André 

Panis.
La rentrée de l’Oxer s’est 

déroulée lundi dernier avec 
la reprise des cours assurés 
par Léa Bessot et suivis par 

près de 200 cavaliers du dé-
butant au confirmé de niveau 
galop 7.

➤ Renseignements, 
tél. 03.83.21.79.75.

Un défibrillateur financé par la mairie.

SEICHAMPS  Equitation

L’Oxer ouvre ses portes


