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Bref historique.
L'Union Sportive et Culturelle de la Seille a été créée le 9 juin 1973, à l'initiative
du maire, soutenu par son équipe municipale et quelques citoyens volontaires.
Originaire de Frouard, son idée était de reproduire à une plus petite échelle
l'OFP (Olympique Frouard Pompey), une association intercommunale et
pluridisciplinaire, à laquelle il délégua et subventionna les activités d'animation
des fêtes du village habituellement assurées par les comités des fêtes
municipaux. Cependant l'objectif fédérateur et prioritaire de l'association était
et demeure celui de contribuer à l'épanouissement des jeunes.
Le principe de l'union était de créer et fédérer des sections sportives ou
culturelles qui fonctionnaient en autonomie mais en mutualisant les moyens
(sono, marabout, salle polyvalente etc...) et en favorisant les investissements
(lanceurs de ball-trap, construction du local, tatamis de judo, machine
d'impression offset pour le tirage du journal etc...). Les sections adultes
devaient à minima équilibrer leur budget. Les sections de jeunes bénéficiaient
en priorité des bénéfices des manifestations ou autres recettes. Une caisse
centrale assurait l'équilibre des comptes et réglait les dépenses de
fonctionnement communes (Sacem, remplacement de la vaisselle, téléphone
etc...). En plus de 40 ans, ce sont une vingtaine de sections qui ont traversé la
vie de l'association :
1973. Création d'une clique de musique qui se traduisit par de nombreuses
sorties dans la région, souvent en partenariat avec les majorettes de Custines.

Dans le même temps fut créée une section football, activité sportive qui avait
disparut du village depuis de nombreuses années.
1976. Création de la section Gymnastique Volontaire. Activité qui existe
toujours en une association indépendante.
1977. Création d'une section Ball-Trap par la mise à disposition d'un terrain
communal avec trois objectifs : répondre à une demande des chasseurs, tirer
des bénéfices pour financer les sections de jeunes et mettre à disposition ce
terrain pour des fêtes familiales ou pour mener des activités de plein air.
Cette même année l'USCS organisa son premier centre aéré dans l'école du
village, puis à la salle polyvalente les années suivantes. A noter que cette
activité estivale connut de grands succès puisqu'elle compta une fréquentation
de 120 enfants de moyenne journalière les plus fortes années.
1978. Création de la section gestion de la salle polyvalente, qui fut construite
par la municipalité grâce notamment aux subventions de la CAF et de Jeunesse
et Sport liées aux activités existantes et à venir de l'USCS. Les bénéfices des
locations en dehors des jours d'utilisation des sections alimentaient également
la caisse centrale de l'USCS. Dès la réception de cette salle, une section Judo fut
créée et connut un succès immédiat.
1979. Création de la section "Mirabelle", du nom du journal mensuel qui
informait des événements locaux, des recherches historiques du village, des
activités de l'USCS, des écoles et de la mairie.
Création d'une section Ping Pong qui connut plusieurs arrêts et autant de
reprises. Les débuts furent chaotiques parce que les jeunes ados y voyaient
plus un lieu de rencontre qu'une pratique sportive.
1980. Il s'ensuivit, pour répondre à cette attente des jeunes, la création d'une
section "Rencontres" pour ados, section qui organisa des sorties diverses
(campings, patinoire, cinéma, boum etc...).
1982. Création de la section Danse qui connut et connaît encore un large
succès auprès des jeunes filles. Cette section est devenue également une
association autonome.
Cette même année, création de la section Animation et Arts Folkloriques. A
l'origine de cette section la nécessité de structurer l'organisation du carnaval.

Toujours en 1982, création de la section Cross. Une petite équipe défendait les
couleurs de l'association dans le challenge départemental des courses sur
route. L'USCS organisait également un de ces rendez-vous dominicaux par son
"circuit de la Mirabelle", auquel participa une année le marocain Khalid Skah,
champion du monde et médaillé or aux JO de Barcelone en 1992.
1985. Création de la section Terres et Hommes de la Seille. Cette section a
réuni une petite équipe de passionnés de recherches historiques, de
collectionneurs de cartes postales, de timbres... Elle organisa plusieurs
expositions de bonnes tenues.
1986. Création de la section Animation, section qui assurait notamment les
investissements et l'entretien des installations de sonorisation et d'éclairage,
ainsi que l'animation des soirées festives.
1987. Création de la section Philatélie, qui regroupait dans un rendez-vous
hebdomadaire les inconditionnels collectionneurs de timbres, de flammes
philatéliques et de cartes postales.
1997. Création d'une section Cartes, qui réunissait autour des tapis, joueurs de
tarot et de belote chaque vendredi soir.
2003. Création des sections Gym Petite Enfance et Récréa-Gym, sections qui
poursuivent leur activité au sein de l'association autonome de Gymnastique.
2006. Création d'une section Jujitsu. L'opportunité d'un moniteur diplômé
entraîna quelques pratiquants pendant trois ans et cessa faute de participation.
A ces activités régulières, majoritairement sportives, les forces de l'USCS
rythmaient la vie sociale et festive du village tout au long de l'année par des
manifestations diverses et variées comme : les défilés de la St Nicolas, du Père
Noël ou de Carnaval, les soirées dansantes, les soirées jeunes et de Nouvel An,
les concours de tarot, les challenges de foot ou de ball-trap, les repas des
anciens, les feux de la St Jean avec ses spectacles son et lumière, la fête
patronale avec son rendez-vous des conscrits, les sorties neige, le vin nouveau,
les animations artistiques comme Granges et Usoirs ou les marchés comme
celui des Produits du Terroir, les fenêtres de l'Avent ou encore les chantiers de
jeunes et les camps itinérants pour ados.

A ces activités, dévoreuses de temps, il faut souligner que les bénévoles de
l'USCS se sont improvisés bâtisseurs puisqu'ils ont construit l'actuel vestiaire de
foot et le local Ball-Trap, lequel reste ouvert à toutes et à tous les randonneurs
ou autres piétons de passage, dans l'esprit des refuges de montagne. A préciser
que si un groupe ou une famille pour un événement particulier souhaite en
disposer en exclusivité et sous sa responsabilité, il convient d'en faire la
demande au président de l'USCS.
Avec le temps, la lassitude et l'évolution des loisirs et des mœurs, l'USCS a vu
progressivement son activité diminuer jusqu'à ce que les dernières sections
sportives (Danse et Gymnastique) n'aient d'autres choix que de prendre leur
autonomie.

Aujourd'hui
L'USCS compte une dizaine de membres au Conseil d'Administration. Cette
petite équipe assure le maintien de l'association et tente depuis deux ans, par
un rajeunissement des membres de son bureau, de relancer son activité. Elle
reste réceptive à tout volontariat et à toute demande d'activités nouvelles.
Pour cette année, l'USCS a le projet de relancer les feux de la St Jean et
d'organiser, comme les années précédentes, la fête des Conscrits le jour de la
fête du village le premier dimanche de septembre et l'accueil du Père Noël en
décembre.
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