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Tous les jeudis, hors congés
scolaires, de 14h à 18h, les
seniors se retrouvent à la salle
des associations. Ils jouent aux
cartes et autres jeux de société.
Durant le café accompagné de
gâteaux, les anciens partagent
des idées, parlent de leurs
petits enfants, du jardinage,
des dernières vacances… Tous

les seniors désirant se retrouver
à cette activité sont les bienve-
nus. Plutôt que de rester
enfermé chez soi durant
l’hiver, il vaut mieux rejoindre
l’activité qui permet de se con-
naître, de se voir en hiver, voire
de se rendre de mutuels servi-
ces. La saison se terminera fin
avril.

FLÉVY

Quelques anciens à Flévy Loisirs. Photo RL

Les jeudis loisirs

Bois de chauffage
Les membres du conseil syndical proposent que soit établie, dans

les communes membres du Syndicat de gestion forestière du
Val-de-Metz, une liste des habitants intéressés par l’exploitation de
coupes de bois de chauffage, et de leur donner une priorité sur
l’ensemble du domaine forestier géré par le syndicat.

Les listes ainsi pourraient être centralisées, auprès du secrétariat
pour être dispatchés, auprès des agents de l’ONF pour attribution
des lots.

Pour rappel, le maximum attribué par demandeur est de 30 stères,
à condition qu’ils travaillent avec un équipement de sécurité, et
qu’ils présentent une attestation d’assurance en responsabilité
civile.

Les prix de vente sont maintenus pour l’année 2011-2012 :
catégorie 1 : exploitation en terrain plat ou très bonne qualité du
bois de chauffage, 10,50 € TTC par stère ; catégorie B : exploitation
en terrain en pente, moindre qualité du bois, 6 € TTC.

Les demandes seront servies, suivant les disponibilités des
coupes et pas nécessairement sur le lieu de résidence des deman-
deurs.

Inscriptions : en mairie jusqu’au 20 novembre,
tél. 03 87 51 80 88.

BRONVAUX

Offices à venir
Dates des prochains offices qui se dérouleront en l’église de

Bronvaux : samedis 12 novembre, 10 décembre, 7 janvier et
4 février à 18h.

Assemblée de l’Age d’or
L’assemblée générale de l’Age d’or se tiendra, le mardi

15 novembre à 18 h à la salle Arcabas (salle de l’association) à
Trémery.

L’inscription ou le renouvellement de la carte d’adhésion aura
lieu après l’assemblée générale.

Par ailleurs, un voyage organisé par l’association aura lieu, en
septembre 2012 (2e quinzaine) avec un séjour d’une semaine
dans les Dolomites (Nord de l’Italie).

Renseignements : présidente, tél. 03 87 73 82 13.

TRÉMERY

Marché de Noël ce week-end
Le comité des fêtes organise son traditionnel marché de Noël

les samedi 12 et dimanche 13 novembre à la salle des fêtes de la
localité.

Vins d’Alsace et de Bordeaux, Champag ne, Foie gras et
escargots… sans oublier les traditionnels gâteaux de Noël
raviront gourmands et gourmets tandis que les décorations,
vêtements, compositions florales, bijoux…permettront à chacun
de commencer les achats de cadeaux de Noël.

Ouverture des portes de 10h à 19h, entrée libre. Inauguration le
samedi à 11h.

Restauration et buvette sur place. Parking à proximité.

HAUCONCOURT

Bourse aux jouets dimanche
L’association Familles rurales d’Argancy organise, ce dimanche

13 novembre de 10 h à 16 h à la salle des fêtes d’Argancy une
bourse aux jouets. Tout au long de la journée : buvette et
pâtisseries. Entrée libre.

ARGANCY

Assemblée du Tennis-club
Le Tennis-club d’Argancy tiendra son assemblée générale

vendredi 18 novembre à 20 h 30 salle des fêtes d’Argancy.

CARNET BLANC
Sarra et Mohamed

Woippy.-
En mairie,

Mohamed Siari,
magasinier et

Sarra Brahimi,
tous deux

domiciliés dans
la commune,

ont été unis par
les liens du

mariage.
Tous nos vœux
de bonheur au
jeune couple.

Photo RL

Concert au Fournil vendredi
L’association Sports et Détente (ASD) de Norroy-le-Veneur

propose, dans le cadre des vendredis du couarail, une veillée autour
de la guitare classique. Cette soirée aura lieu vendredi 11 novem-
bre, à 20h30 à la salle du Fournil.

Les amateurs de belle et bonne musique ne manqueront pas de se
retrouver dans la petite salle située au centre du village pour
partager un agréable et convivial moment musical. Comme de
coutume, après la fin du concert, les spectateurs pourront discuter
et échanger entre eux et avec les artistes autour d’une petite
collation. Entrée libre.

NORROY-LE-VENEUR

En partenariat avec la muni-
cipalité, les Pep 57 ont pro-
posé un accueil de loisirs
durant les vacances de la
Toussaint à la Maison pour
tous.

Chaque jour, sauf le dernier,
en moyenne une quinzaine
d’enfants de 3 à 11 ans a
participé aux diverses activités
manuelles, culinaires, sporti-
ves et animations mises en
place. Pour la première fois, ils
ont été répartis en deux grou-
pes en fonction de leur âge et
les thèmes différaient : les
petits « autour du livre » ; les
grands « c’est pas sorcier ».

De plus, les petits ont assisté
à la médiathèque de Jœuf à un
spectacle sur l’imaginaire tan-
dis que les grands se sont
rendus à Algrange pour décou-

vrir le camion « c’est pas sor-
cier ».

Lundi, pour tous, ce fut une
journée Halloween avec dégui-
sements et défilé dans les rues
du village. Mercredi midi, Julie,
la directrice a invité les anima-
trices et les enfants à déjeuner
au restaurant de la Tour à
Saint-Privat.

Elle nous précise la raison :
« Suite aux bénéfices réalisés
dans le cadre de Fêt’assos, la
MJC vient de nous verser une
somme d’argent pour notre
participation active. Avec une
partie, j’ai voulu ainsi remer-
cier l’équipe d’animation pour
son investissement et sa colla-
boration pour la réussite de
cette manifestation en inté-
grant bien sûr, les enfants hélas
peu nombreux ce jour. »

SAINT-PRIVAT-LA-MONTAGNE

Au sortir du restaurant, l’équipe d’animation du centre de loisirs
et les cinq petits inscrits ce jour là. Photo RL

Au restaurant
s’il vous plaît !

Le conseil municipal, réuni à
la mairie, a débattu sur divers
points notamment sur la taxe
d’aménagement.

Il a décidé d’instituer la taxe
d’aménagement avec un taux
de 3,5 % sur l’ensemble du
territoire communal. Seront
exonérés certains locaux (se
renseigner en mairie).

La présente délibération est
valable pour une durée d’un an
reconductible. Elle est trans-
mise au service de l’Etat chargé
de l’urbanisme dans le départe-
ment au plus tard le 1er jour du
2e mois suivant son adoption.

Maîtrise d’ouvrage : le
maire a été autorisé à signer une
convention avec la régie muni-
cipale d’électricité, maître
d’ouvrage concernant la réalisa-
tion et le financement de
l’enfouissement des réseaux
rue du 18-Août, Hameau le Pra-
que, rue du Patural, rue de
Habeau, rue de la Libération.
Elle participe aux travaux à hau-
teur de 51 801 € pour les trois
tranches.

Sel de déneigement : le
maire a été autorisé à signer la

convention constitutive de
groupement de commande
concernant l’achat de sel de
déneigement.

Le maire ou son représentant
a été également autorisé à exé-
cuter le marché correspondant
aux besoins signifiés à Met-Mé-
tropole d’un montant maximal
de 5 000 €.

Subvention : la somme de
450 € sera attribuée au Cyclo-
Club pour l’organisation de la
Saint-Nicolas.

Marché rue du 18-Août : le
maire a été autorisé à signer
l’acte spécial de sous-traitance
modificatif, du 5 septembre
2011, de l’entreprise Trabet qui
fixe à 70 708,52 € le montant
maximal TTC de travaux pour la
société Gere.

Classe de neige : suite au
projet de financement de la
classe de neige de l’école pri-
maire à Saint-Martin en Vercors
(Drôme), l’assemblée délibé-
rante a décidé de verser à la
Fédération des œuvres laïques
en charge du dossier, une parti-
cipation de 2 160 € pour un
total de 27 élèves.

Au conseil municipal

Atelier théâtre : le retour
Au sein de la MJC de Saint-Privat, une activité théâtre va

reprendre à compter du samedi 12 novembre à 10h, au 1er étage
de la maison pour Tous. Elle sera animée par Christophe Dumas
possédant une solide formation dans le domaine du théâtre
notamment, en ayant travaillé à la Comédie Française. Enfants,
ados et adultes sont les bienvenus à la première séance
découverte.

Loto le 11 novembre
au Chardon lorrain

Un loto est organisé vendredi 11 novembre à 20 h 30, au
Chardon Lorrain, 58, rue de Metz.

Réservations : tél. 03 87 30 46 61.

WOIPPY

A la bibliothèque municipale,
l’exposition Le dire pour le fer, sur
les mines réalisée dans le cadre de

Lire en fête partout en Moselle, s’est
terminée par la projection de Sur et sous
la terre du réalisateur italien Paolo Jamo-
letti.

Les films de cet auteur et réalisateur
audiovisuel, ont été sélectionnés dans
plusieurs festivals internationaux.

En 2010, il coréalise ce film documen-
taire concernant la vie des mineurs en
Lorraine (Meurthe-et-Moselle) produit
par la société de production italienne
LAB 80 film et diffusé en France et en
Italie.

Inondées
Dans les années quatre-vingt-dix, les

dernières mines de Lorraine ferment, le
pompage de l’eau s’arrête : les mines sont
inondées.

Le sous-sol gorgé d’eau provoque alors
des mouvements de terrain à Moutiers,
les murs se fissurent, certaines maisons
sont cerclées, d’autres s’effondrent ou
sont vouées à la destruction. Mario, 80
ans, ancien mineur d’origine italienne
aujourd’hui naturalisé français, est le

héros de ce film documentaire dans sa
vie de tous les jours.

A l’issue de cette projection, Paolo a
déclaré : « merci à la municipalité d’avoir
accepté de diffuser ce film. C’est la
motivation qui nous a poussés à le
concevoir. Il ne faut pas oublier ce que les
mineurs ont fait pour la France. Mario,
son témoignage, sa vie au quotidien,
plusieurs scènes présentes dans ce film
sont un hommage aux mineurs. »

La parole a été donnée ensuite à Pascal
Raggi, maître de conférence en histoire
contemporaine à l’université de Nancy 2,
auteur de Mineurs de fer au travail et
avec Marina Chauliac Le dire pour le fer,
les deux ouvrages édités par les Editions
Serpenoise.

« Je suis petit-fils de mineur. Les mines
de fer ont fermé et aucune n’a été en
faillite. Cette projection est une parabole.
On sent la menace des effondrements, ce
monde passé sans jamais montrer une
mine. Avec la destruction des maisons
c’est la destruction de la mémoire. Voir ce
Monsieur tout seul, j’ai ressenti un côté
triste, la résignation, la fin de quelque
chose bien retranscrite. Au-delà du pro-
blème dramatique, l’impression d’aban-

don est flagrante. La mine les poursuit
dans l’aspect négatif. »

Souffrance
Aux questions qui ont fusé dans

l’assistance, le réalisateur de répondre :
« Pourquoi nous n’avons pas montré leur
travail ? Nous avons cherché à travailler
sur l’évocation de la mine qui est toujours
une obsession. Nous n’avons pas voulu
faire un film sur les mineurs, Mario, le
personnage, italien atypique, souffre de
ce temps-là. C’est un décalage, entre le
côté convivial et la solitude. »

Le président de l’association de
mineurs de fer du Plateau, Robert Lenglin
s’est épanché sur la fermeture des mines
Pauline de Montois, Sainte-Marie et Ida à
Sainte-Marie-aux-Chênes et plus particu-
lièrement sur la dernière la mine Jacobus
de Roncourt.

Michel Dartigues, adjoint au maire,
après avoir remercié les intervenants de
leur présence, ainsi que les permanentes
de la bibliothèque pour leur investisse-
ment afin de cette exposition soit une
réussite, a conclu : « J’espère que cela a
fait remonter des souvenirs aux anciens et
ouvert l’esprit minier à la jeunesse. »

SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES

Sur et sous la terre
le désespoir minier
Les mines de fer sur le Plateau, un passé inoubliable, pour les anciennes gueules jaunes
et leur famille. Les expositions et films sur cette thématique sont toujours très prisés.

Le public est venu en nombre assister à cette projection inédite sur le plateau. Photo RL

Le centre de loisir sans hébergement des
vacances de la Toussaint, organisé par la
municipalité a accueilli une quarantaine

de jeunes de 4 à 13 ans.
Placé sous la direction de Karine Molter, il

était axé sur la découverte du verger. Des
ateliers multiples autour de ce thème ont été
instaurés notamment en cuisine où diverses
recettes ont été concoctées à partir des cent
kilos de pommes cueillies à Peltre sous un
soleil magnifique. Les enfants ont visité éga-
lement les Jardins fruitiers de Laquenexy,
participé à des jeux collectifs, pratiqué du
sport.

Le dernier après-midi, l’association « Les
croqueurs de pommes », reconnue par les
autorités pour la recherche et sauvegarde du
patrimoine fruitier, est venue à leur rencontre,
sous le préau de l’école du Château.

Née en 1992, sous l’impulsion d’un noyau
de bénévoles passionnés, la section lorraine
compte à présent plus de 300 membres dont
très peu en Moselle. Elle existe uniquement
grâce aux cotisations versées annuellement
par les adhérents et à un vigoureux bénévolat
où chacun utilise ses compétences dans un

climat d’initiative, de transparence et de con-
vivialité.

Ses objectifs : retrouver les saveurs
d’antan ; stopper la dégradation du patri-
moine fruitier ; préserver les arbres existants
et les variétés fruitières. Ses moyens
d’actions : réhabiliter les gestes qui sauvent :
plantations, tailles, greffes ; échanger et
répandre les greffons des variétés fruitières les
plus méritantes ; planter et entretenir des
vergers conservatoires de sauvegarde ou de
collections particulières. Elle édite et diffuse
des publications techniques simples qui con-
tribuent à la formation des amateurs.

Des stages gratuits d’initiation ou d’appro-
fondissement à la taille et la greffe sont
proposés. Elle assure aussi leur promotion
lors de manifestations avec dégustations de
fruits et de jus de pomme (un pressoir appar-
tient à la section locale et peut être emprunté
par les adhérents).

Et le jus s’écoule
Les enfants ont été scindés en deux grou-

pes. Au préalable, Michel Jacquemin le prési-
dent de cette association a montré un scion

greffé en pot, dit comment on obtient des
fruits, décrit ce fruit (œil, cépales, pépins…).
Pas moins de 5 000 variétés de pommes
anciennes et nouvelles sont recensées en
France. Quelques-unes ont été présentées,
dont deux particulières : Kandil Sinap en
forme de bougie, Jumbo d’une grosseur de
800 g.

« Mangez une pomme le matin, chasse le
médecin car elles ont des vertus pour l’orga-
nisme ». déclare-t-il et d’expliquer la fabrica-
tion du jus de pommes en précisant « pour
une bonne qualité, un mélange de variétés est
conseillé ». Elles sont lavées, coupées si elles
sont trop grosses, écrasées dans un broyeur et
comprimées dans le pressoir. Pour un Kilo de
pommes on obtient environ 0,5 litre de jus. Il
peut se conserver 3 à 4 jours au réfrigérateur
et des semaines après stérilisation.

Les enfants ont pris plaisir à tourner les
manivelles du broyeur et savouré sitôt pressé
ce savoureux nectar naturel. A l’unanimité
« trop bon ! »

Contact : Michel Jacquemin
tél. 06 83 90 68 87 ou mail
croqpomlor@laposte.net

Les pommes du verger
à la table des petits
Cueillir les pommes, les cuisiner dans de nombreuses recettes pâtissières, et apprendre
à en fabriquer du jus, un centre de loisirs instructif et nutritif.

Très bon
rendement,
les pommes

cueillies à
Peltre étaient

juteuses à
souhait.
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Messe dimanche et quête
pour le chauffage

La messe dominicale en l’église de Semécourt sera dite le
dimanche 13 novembre à 10 h 45. Au cours de la célébration, la
quête sera entièrement consacrée au chauffage de l’église.

SEMÉCOURT


