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SEICHAMPS

300 exposants attendus dimanche
Pour la 10e édition de son videgreniers, le comité des fêtes
accueillera ce dimanche
30 avril 300 exposants, dont la
plupart sont des Seichanais.

S

euls les particuliers ont été
autorisés à exposer et présenteront uniquement des
objets personnels et usagés. De
quoi contenter les chineurs à la
recherche de l’objet rare ou les
familles en quête de la bonne
occasion en jouets ou vêtements
pour leurs enfants.
Jean Robert Lambotte, l’une des
chevilles ouvrières du comité, travaille depuis plusieurs mois, à
l’organisation de ce vide-greniers.
Très actifs sur toutes les manifestations, les services techniques de
la commune seront sur le terrain
à partir de 4 h du matin, les
bénévoles arriveront vers 5 h 30.
Les emplacements sont déjà tracés dans les rues. Les chapiteaux
abritant la restauration et la bu-

NECROLOGIE

MAXÉVILLE
Décès de Marguerite Didiot

Marguerite Didiot, dite « La Guitte », est décédée mardi 25 avril
dans sa 95e année.
Née Chalet, à Parroy, fille de
brasseur, elle avait choisi un
Meusien de Varennes pour époux.
Le mariage avec Edmond fut
célébré le 19 avril 1947. Elle avait
le contact facile. En autodidacte,
elle commence sa carrière en
livrant du lait à domicile et vend
le fromage de la célèbre maison
Marchand sur le marché de Nancy.
Elle racontait que le prince Beauvau-Craon lui disait personnellement « qu’il n’y a pas de sot métier ! » Marguerite avait opté
assez tôt pour la retraite afin de
s’occuper de ses petits-enfants.
Elle se passionnait pour le jardinage. Sur plusieurs décennies,
elle aura gagné de nombreux
concours de maisons fleuries au
niveau communal, départemental
et régional, et il n’était pas rare
qu’on vienne lui demander conseil. Elle venait de célébrer avec
son époux leurs 70 ans de mariage. Ses obsèques ont été célébrées hier. Sincères condoléances.

vette seront mis en place dès le
samedi.
Les animations de rue seront
assurées par le Bagad de la Mirabelle, une formation musicale atypique mêlant cornemuses et bombardes celtiques aux cuivres et
djembés lorrains, qui se déplacera toute la journée entre les étals
des exposants et au milieu du
public.
Une structure gonflable accueillera les enfants devant l’espace des Parapluies. Son accès
sera régulé par deux animateurs
de l’accueil-jeunes titulaires du
Bafa.
Jeudi soir, le président Jacky
Viry et son équipe composée au
total d’une quarantaine de bénévoles peaufinaient l’organisation
de cette manifestation en récapitulant les différents postes.
Le comité des fêtes proposera
une restauration-buvette tout au
long de la journée de 8 h à 18 h,
depuis le café-brioche du matin

Le président Jacky Viry entouré de son staff.
en passant par la restauration de
midi et de l’après-midi avec assiettes garnies, frites, sandwichs,
crêpes… Cette année, le dispositif

PULNOY

par les petites voies. La circulation et le stationnement des véhicules seront interdits de 5 h à
19 h dans les rues concernées.

JARVILLE-LA-MALGRANGE

Les enfants font leur cinéma
Les enfants inscrits au centre de
loisirs la deuxième semaine des
vacances de Pâques, ont été invités à devenir, le temps de quelques jours, des acteurs de cinéma.
Les plus grands ont découvert
ce qu’était un stop motion (animation image par image permettant de créer un mouvement) et
ont tourné un épisode, façon
Koh-Lanta. Ils ont également
créé des bobines de film à leur
effigie et réalisé une vidéo en noir
et blanc intitulée Modern Time.
Les moins de six ans sont également passés devant la caméra en
réalisant un film amusant sur la

de sécurité est renforcé avec des
véhicules qui bloqueront les entrées des axes principaux et des
bacs à fleurs empêchant l’entrée

Adomis, services à la personne

musique de Benny Hill. Ils ont
également joué sur les expressions et fait un tournage sur les
coulisses du cinéma. En rapport
au thème, les petits ont fabriqué
des claps de fin et des thaumatropes rappelant l’origine du cinéma.
Tous les enfants ont profité de
cette semaine de vacances pour
aller assister à la projection des
dernières aventures des Schtroumpfs.
Le vendredi, tous les parents
étaient invités à admirer les petites vidéos des enfants, avant de
partager le verre de l’amitié avec
l’équipe d’animation.
Paula Alves, gérante d’Adomis à Jarville.

Des bobines de film personnalisées.

Adomis, entreprise créée en
2007 à Besançon, vise à développer une nouvelle vision du service
à la personne. Elle compte plusieurs agences en France, dont la
dernière créée, 4 rue Edouard Lalo, à Jarville, est gérée par Paula
Alves.
« Il y a quelques mois j’exerçais
encore la profession d’infirmière à
domicile à Nancy et j’ai eu envie de
changer de travail. Adomis souhaitant créer une nouvelle agence en
Meurthe-et-Moselle, j’ai postulé et
obtenu la gérance de cette nouvelle agence. A l’heure actuelle, les
locaux sont prêts, il reste quelques
éléments de décoration à installer. Je commence déjà à recruter
des personnes, je travaille également avec Pôle Emploi de Jarville
et ai écrit des lettres personnalisées

à des personnes résidant à Jarville
mais aussi dans les villes limitrophes. Il faut bien sûr aimer les
anciens et les enfants. Dès que
quelqu’un entre dans mon bureau
je vois tout de suite si son profil
correspond à ce que nous recherchons. Je m’engage à ce que soit
toujours le même intervenant qui
aille chez une personne. C’est moi
qui le présente et je contrôle son
travail. Nous accompagnons aussi
bien des personnes qui souhaitent
quelqu’un pour aller chercher leur
enfant à l’école, que pour l’aide aux
devoirs, aux repas, au ménage et
j’attends l’agrément pour les personnes âgées et handicapées. »
> Adomis : 4 rue Edouard Lalo,
09.86.60.52.81. ou
06.68.53.05.13.
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