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Tennis : un après-midi récréatif

Photo RL

WOIPPY

1 MTZ

ANIMATIONS

la maxe

Super journée 100 % jeux

L’ASP tennis a proposé
un après-midi récréatif à ses
jeunes licenciés au hall
sportif. Une trentaine
a répondu à l’invitation,
représentant ainsi 60 %
de l’effectif. Jonathan,
le président, Romain,
Thomas, Michel, Maxime
et Stéphane, les éducateurs
ont cordonné les différentes
animations : basket, hockey,
tennis et balle au camp
géante. Jean-Paul, Christelle et Lorraine étaient
en charge du goûter, afin de
soulager les ventres affamés
par tant d’efforts physiques.
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AGRICULTURE

unité de méthanisation à amanvillers

La vache mécanique
fabrique de l’électricité

Les petits reporters
de Jacques-Prévert

Trois unités de méthanisation sont en projet ou en cours de construction dans la campagne messine. À quoi ça
sert ? Comment ça marche ? Exemple avec la ferme de Champenois, en activité depuis mars 2014, à Amanvillers.
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Les petits reporters et leur animatrice, Floriane Gavoille,
lors de l’atelier Web. Photo RL

À Woippy centre, les petits vailles avec leurs familles.
reporters sont entrés en
Cette action s’inscrit dans le
action. Mini-caméra au poing, cadre des activités périscolaiils sont allés à la rencontre des res mises en œuvre sur les
professionnels du secteur écoles du centre-ville par
pour les interviewer sur leurs l’équipe d’animateurs de Stéactivités et leurs parcours. phane Ehrminger. Et c’est FloAvec tout le naturel et la riane Gavoille qui pilote l’actispontanéité qui les caractéri- vité Web avec les élèves de
sent, ils ont
CM2 de Jacdéjà recueilli
ques-Prévert
Objectifs ? Aller
les confidenet de Saintà la rencontre
ces du coifdes adultes, découvrir Exupéry. Les
f e u r e t d e les métiers et le monde o b j e c t i f s ?
l’opticien de
Aller à la rendu travail, mais aussi
la rue du
contre des
réaliser
des
reportages
Général-deadultes,
Gaulle, de la et des montages vidéo. découvrir les
directrice
métiers et le
d’une école du centre et de la monde du travail, mais aussi
correspondante de presse du réaliser des reportages et des
Républicain Lorrain. Comme montages vidéo.
des pros du Web, les apprenToujours à l’écoute, les
tis reporters mettent leurs enfants cherchent encore
interviews en ligne sur le site d’autres pistes à exploiter et
du périscolaire. Ils ont baptisé d’autres personnes à interroleur espace vidéo « Report de ger. Alors, si d’aventure, vous
ouf » et lui ont même trouvé êtes interpellés par les petits
un générique. C’est ainsi reporters, accordez-leur un
qu’ils partagent leurs trou- peu de temps et d’attention…

LORRY-LÈS-METZ

L’UNC lance
un appel à la jeunesse

a ferme de Champenois, à
Amanvillers, c’est 600 hectares de terres céréalières,
où sont cultivés du blé, du
colza, et depuis deux ans, du
maïs et des "Cultures intermédiaires à vocation énergétique".
Ces "Cive" sont l’avoine, le
pois, ou le sorgho. Elles facilitent la couverture des sols et
sont des pièges à nitrates.
Après l’installation, en 2010,
de 2 800 m² de panneaux photovoltaïques sur les toitures de
l’exploitation, les trois frères
Champigneulle se sont lancés
dans la méthanisation. Leur
unité, en activité depuis
mars 2014, produit chaque
année 13 millions de kilowatts.
Plus parlant, la petite industrie
permet d’alimenter en électricité, et en circuit court, environ
5 000 foyers alentours, hors
chauffage électrique. Énorme.
Quatre emplois ont été créés. De
la culture céréalière, ces agriculteurs sont entrés dans la sphère
industrielle. Visite guidée de
l’installation classée protection
de l’environnement.

Pourquoi
la méthanisation ?
« On rencontrait des difficultés
de désherbage à cause d’une
rotation trop courte des cultures
blé-orge-colza, explique Lionel
Champigneulle. Associer des
Cive et du maïs permettait de
réguler, de manière non-chimique, les mauvaises herbes ». En
se lançant dans la méthanisation, les céréaliers diversifiaient
leur activité, tout en créant du
fertilisant et de l’électricité.
En 2013, l’unité est construite
pour un investissement de
3,7 M€. L’année suivante,
600 000 € sont réinvestis pour
en augmenter sa puissance.
Pour passer de 850 000 kilowatts
annuels aux 13 millions actuels.
Deux ans plus tard, l’équilibre
financier de l’unité est atteint.
Ou du moins, « on arrive à assumer le risque industriel », nuance
Lionel Champigneulle.

Lors de l’assemblée générale
de la section locale de l’Union
des anciens combattants, une
minute de silence a été observée en mémoire des membres
défunts, des soldats des Opex
(Opérations extérieures) et des
victimes des attentats en
France.

« Nous avons besoin
de vous
pour continuer »
Gérard Koch, le président, a
lancé un appel : « Nous sommes une très bonne section.
Vous êtes tous là à toutes les
m a n i fe s ta t i o n s . M a i s a u
comité, les membres ont pour la
plupart 80 ans et plus. Que des
adhérents plus jeunes se présentent. Vous pouvez tous y adhérer. On a besoin de vous pour
continuer. Mes remerciements
au conseil départemental et à la
municipalité pour leurs subventions. »
Philippe Gleser, le secrétaire,
a confirmé : « L’effectif s’élève à
cinquante-sept adhérents. La

vingtaine de manifestations de
2015 sera reconduite. Et nous
avons en projet une sortie à
Colombey-les-Deux-Églises. »
Charles Clause, le trésorier a
présenté un solde négatif de
362,60 €. « On s’en est pas mal
sortis grâce aux subventions.
Cette perte est néanmoins compensée par l’avoir antérieur. Le
montant de la cotisation annuel
est inchangé, soit 15 €. »

Une association
dynamique
Pour Jean-Yves Le Ber, le
maire : « Nous constatons que
vous avez représenté dignement
notre commune. » Bernadette
Lapaque, conseillère départementale, a ajouté : « La présence des adhérents aux cérémonies montre le dynamisme
de votre section. Mes félicitations ! Je vous soutiendrai lors
de vos demandes de subventions. »
Au sein du comité, Claude
Sudde a démissionné.
Contact : Gérard Koch,
03 87 30 36 36.
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VU ET ENTENDU

MJC : collecte
de lunettes
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EN BREF
9 et 10 mars :
balayeuse
mécanique

En 2013, alors que l’unité de méthanisation d’Amanvillers sortait de terre, Lionel Champigneulle confiait : « Une fois vendue,
une partie de notre production de colza et de blé part dans les carburants. C’est pourquoi on a moins de scrupules
à produire nous-mêmes de l’énergie à partir de nos produits agricoles. » Photo Maury GOLINI

Comment ça marche ?
Pour bien comprendre, Lionel
Champigneulle compare son
unité de méthanisation à une
vache mécanique. Dans sa
"panse", la machine va digérer
une ration de 60 % de fumiers
bovins et équins. La ferme de
Champenois les achète à une
dizaine d’éleveurs, dans un
rayon de 10 km.
Outre l’intérêt environnemental - puisque ces effluents d’élevages ne sont plus répandus,
bruts, dans les champs -, l’unité
permet de valoriser des déchets
agricoles. À ces 60 % de fumier
s’ajoutent 25 % de Cive et 15 %
de poussières de céréales acquises auprès des ports céréaliers
de Metz et Châlons-en-Champa-

gne. « On a mis à peu près un an
pour trouver le bon équilibre biologique et économique. »

Les étapes
avant la lumière
Il faut environ cent cinquante
jours pour que la r ation
devienne gaz puis électricité.
Toutes les demi-heures, et ce,
24 h/24, un incorporateur, sorte
de bouche de la vache, envoie
dans la première cuve de digestion de 2 800 m³, la ration nécessaire à la production du biogaz.
Ces rations restent cinquante
jours dans ce digesteur qui
génère déjà 70 % de gaz. Par
vases communicants, elles passent dans une deuxième cuve,
appelée post-digesteur, pour y

séjourner cinquante jours supplémentaires. Là encore, 25 %
de gaz sont encore dégagés.
Ultime passage pour les cinquante derniers jours dans la
cuve de stockage, où 5 % de
méthane sont encore produits.
En bout de chaîne, autrement
dit au cul de la vache, une installation récupère le biogaz désulfurisé qui, grâce à un moteur de
cogénération, est transformé en
électricité. Cette énergie, vendue à EDF, est réinjectée, par
voie souterraine, sur la ligne
20 000 W, mitoyenne de l’unité
de méthanisation, et qui relie
Amanvillers à Chambley.
Toujours en bout de chaîne,
une autre installation sépare le
digestat, ce résidu liquide
(88 %) et solide (12 %), issu du

processus de méthanisation.
Qu’il soit solide ou liquide, il est
épandu sur les terres de la ferme
de Champenois. Ou, parfois,
échangé contre du fumier avec la
dizaine d’éleveurs partenaires.
Et la boucle est bouclée :
« Aujourd’hui, on n’achète plus
d’engrais chimiques ni de minéraux. C’est une économie substantielle et un gain de pollution
énorme, reconnaît Lionel Champigneulle. La méthanisation est
une belle diversification agricole, créatrice d’emplois, qui va
dans le sens des énergies renouvelables. Mais ça reste une
exploitation compliquée. » Que
les frères Champigneulle ont
découverte « sur le tas ».
Cécile PERROT

La Chambre d’agriculture de Moselle suit, de plus ou moins près, les projets de méthanisation du département.
Antoine Henrion, le président, revient sur cette diversification qui s’inscrit dans la loi de transition énergétique.
ù en est la Moselle avec
le déploiement de la
méthanisation ?
Antoine HENRION, président : « Il y a douze dossiers en
cours, dont six unités en fonctionnement depuis ces trois dernières années, trois au stade de
projet, et trois encore à l’étude.
Dans les environs de Metz, des
agriculteurs se diversifient dans la
méthanisation, à Beux, Arraincourt et Rezonville. Un tiers des
projets sont individuels, les
autres sont collectifs, grâce à des
groupements d’exploitants. Les
projets sont aussi nombreux que
variés. Certains produisent du
méthane directement réinjecté
dans un pipeline ; d’autres font
de la cogénération en produisant
de l’électricité. »
La Chambre incite-t-elle à
méthaniser ?
« Nous pouvons effectivement
être un appui au maître
d’ouvrage. La méthanisation est
considérée comme la solution
durable aux problématiques

Les enfants du centre
aéré ont vécu une
journée inoubliable
à Dynamic Land,
à Metz-Expo.
Des parcours ludiques
aux châteaux
gonflables, en passant
par les structures
en bois et les trampolines, les enfants ont
parcouru les 5 000 m²
de jeux, sous l’œil
attentif et bienveillant de leurs
animateurs
et ils n’ont pas boudé
leur plaisir.

Amanvillers. – La MJC a initié,
en novembre dernier, une action
de collecte de lunettes de vue
et solaires, et près d’une
centaine de paires ont déjà été
recueillies. Cette action,
en partenariat avec la Fondation
Krys, a pour but de fournir
des montures aux malvoyants
d’Afrique (et notamment de
Madagascar), mais également
de financer le matériel
nécessaire aux examens
ophtalmologiques,
dans les régions dépourvues
de spécialistes. L’association
poursuit sa démarche
sur l’année 2016 et invite
à apporter ses lunettes obsolètes
à la MJC pour une collecte
à la fois solidaire et écologique.

« La solution durable aux effluents d’élevages »
M. Muller, délégué de secteur pour la fédération,
a lu les revendications UNC nationales. Photo RL
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d’effluents d’élevage. S’il y a trop
de tonnages épandus sur un territoire, cela a des conséquences sur
la qualité de l’eau et son captage.
Quand on méthanise, on diminue
les volumes d’effluents, on valorise les gaz et le méthane, et
surtout, on crée le digestat, cet
engrais azoté, plus stable, plus
confortable à transporter et plus
assimilable par la plante. Le digestat est un engrais azoté classique,
alors que le fumier est un engrais
à effet retard. On ne peut pas
mesurer son calendrier de disponibilité à la plante, car tout
dépend des conditions climatiques. Sachez aussi que la méthanisation entre dans le cadre de la
loi de transition énergétique qui
vise, notamment, à porter la part
des énergies renouvelables à
32 % de la consommation énergétique en 2030 et à 40 % de la
production d’électricité. »
Qu’est-ce qui coince ?
« L’investissement est lourd et,
pour que le projet soit viable, il
faut des tailles d’unité consé-

Antoine Henrion, président de la Chambre d’agriculture
de Moselle. Photo archives/Marc WIRTZ

quentes, même si, aujourd’hui,
des modèles plus petits voient le
jour. Ensuite, les délais pour voir
les projets aboutir sont très longs.

Il faut entre trois et cinq ans, en
France, pour monter son unité,
contre 18 à 24 mois en Allemagne. Tout est dit. Enfin, il faut

veiller à ce que la méthanisation
ne crée pas de concurrence entre
la source alimentaire des élevages
et la source d’alimentation du
méthaniseur. La Chambre essaie
d’y être attentive. Il ne faudrait
pas qu’un projet de méthanisation entre en concurrence avec de
l’élevage. On ne veut pas que le
maïs devienne plus attractif
quand il va dans le méthaniseur,
au détriment du maïs qui nourrit
le bétail. Mais, en ce moment, ce
langage est difficile à tenir avec
les prix du lait et de la viande. »
C’est le tabou de la méthanisation ?
« Par les temps qui courent,
apporter une diversification de
revenus aux agriculteurs est un
plus indéniable. La méthanisation
peut offrir une valeur ajoutée que
l’élevage n’appor te plus
aujourd’hui. Mais il ne faut pas
tomber dans le business allemand
qui a favorisé la culture du maïs
pour pouvoir méthaniser. »
Propos recueillis par C.P.

Lorry-lès-Metz. – Le prochain
passage de la balayeuse mécanique est fixé, sauf intempéries,
mercredi 9 et jeudi 10 mars, à
partir de 7h30. Afin de permettre
les meilleures conditions de passage, il est demandé de laisser les
places de stationnement délimitées sur la voirie, libres.

RONCOURT
Conseil municipal
jeudi 10 mars
Les membres du conseil municipal se réuniront en mairie jeudi
10 mars, à 20h. À l’ordre du
jour : adoption du procès-verbal
de la séance du conseil municipal du 5 février 2016 ; rénovation de l’école maternelle :
choix des entreprises (lots n° 1
à 12) ; cadeau de mariage pour
un agent ; points divers.

SAULNY
Inscriptions
scolaires
Les inscriptions, aux écoles
maternelle et élémentaire pour
la rentrée 2016-2017, sont
ouvertes. En premier lieu, il faut
se rendre en mairie pour demander un certificat d’inscription.
Un rendez-vous doit ensuite
être pris avec les directrices pendant les heures d’ouverture des
écoles, à savoir les lundis, mardis, jeudis, vendredis, de 8h15 à
11h45 et de 13h30 à 15h30, et
samedis de 9h30 à 11h30.
Se munir du certificat d’inscription de la mairie, du carnet
de vaccination de l’enfant et du
livret de famille.
Contacts : maternelle,
03 87 30 01 64
ou élémentaire,
03 87 31 32 95.

SEMÉCOURT
Mairie fermée
La mairie sera fermée du 7 au
11 mars. En cas d’urgence,
s’adresser au maire ou à un
adjoint. Vous pouvez également laisser un message sur le
répondeur au 03 87 51 12 56,
ou mairie.semecourt@wibox.fr

