De Marly à Pange

Dimanche 12 Juin 2016

SPORTS

twirling bâton

LE CHIFFRE

Tout Lesse derrière Léa !
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Le jeune club de twirling bâton de Lesse
enregistre sa première grosse satisfaction
avec la qualification,
en finale du championnat de France N3,
de Léa Rettien, 9 ans, catégorie benjamines.
Avec seulement deux ans d’ancienneté,
cette athlète a su, par son abnégation,
son assiduité et sa motivation,
mériter la confiance que
son entraîneur, Laura Aubry,
et tout le club,
au travers de sa présidente, Brigitte Aubry,
avaient mise en elle.
La finale se déroule ce week-end
à Mont-de-Marsan.
L’objectif de Léa :
confirmer les progrès réalisés
et de se faire plaisir.

L’ACTU EN IMAGES
PANGE. —
En mairie, a
été célébré le
mariage de
Fabien Ladaique, directeur
de projet,
domicilié à
Pange, et Yulia
Kaplan, manager des opérations pétrolières, domiciliée
à Carouge
(Suisse).
To u s n o s
vœux de bonheur.

ÉDUCATION

2 344

Mandela en chansons
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12 juin 2016

Trente-trois élèves
du collège Nelson-Mandela de Verny,
de la 6e à la 4e,
ont organisé un spectacle
théâtral et musical
autour de Nelson Mandela.
Ils ont relaté sa vie à travers
huit chansons
et quatre chorégraphies ;
le tout, avec l’aide
de quatre de leurs professeurs
et d’un metteur en scène professionnel.
Les jeunes comédiens en ont profité
pour imaginer et réaliser
une exposition
sur ce grand homme
de paix et de tolérance.

opération portes ouvertes chez lorca

Lemud : découvrir les 75 000
métiers de la coopérative
Le grand public ne la connaît par forcément très bien. C’est pour cette raison que, dans le cadre de
la 2 Semaine de la coopération agricole, Lorca a ouvert ses portes à Lemud. Une première dans toute son histoire.
e
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Laurène et Thomas
FLEURY.
— En mairie, a
été célébré le
mariage de
Laurène Clémentz, infirmière, et Thomas Souto,
conseiller en
g e s t i o n
d’entreprises.
Le couple
réside à LorryMardigny.
To u s n o s
vœux de bonheur.

Suzanne Frecaut
fête ses 102 ans

n bambin tire sa mamie
par la manche. « Viens, on
va voir les animaux ! », se
réjouit le bout de chou, visiblement pressé d’approcher les chevaux, les vaches et autres animaux de basse-cour.
Cette mini-ferme tant convoitée fait partie des diverses animations qui, deux jours durant, dans
le cadre de la 2e Semaine nationale de la coopération agricole,
ont fait battre le cœur du siège de
la coopérative agricole Lorca (Lorraine céréales approvisionnement), à Lemud.
But de l’opération, première du
genre : faire découvrir les différents métiers et les trois pôles
(agricole, distribution verte et
matériaux-énergies) d’un groupe
né en 1972 du rapprochement de
petites coopératives.
« Avec l’intention d’inscrire le
rendez-vous dans le temps. Si
nous avons organisé ces portes
ouvertes, c’est parce que nous
nous sommes rendu compte que le
grand public ne nous connaissait
par forcément très bien. Il ne sait
pas, par exemple, que les enseignes Magasin Vert et Point Vert
[34 points de vente en Moselle et
Meurthe-et-Moselle, 600 en
France] font partie de notre
groupe », résume le directeur
général, Alexandre Sorin. Un
Vendredi, les écoliers de Rémilly ont eu la primeur de visiter la Lorca qui, pour la première fois de son histoire,
groupe reconnu pour être « le
organisait des portes ouvertes afin de permettre au public de mieux connaître ses différents métiers. Photo DR
plus gros employeur agricole du
département », qui a l’avantage service.
construction, les visiteurs ont fois de l’élevage, du lait et de la vaches maigres, nos agriculteurs
d’être « non délocalisable » et qui
Les premiers à profiter de cette aussi pu apprécier un marché du culture céréalière. Hélas, la baisse ont plus que jamais besoin de
continue à recruter. Non seule- opération ont été les quelque 70 terroir tenu par une dizaine de du nombre d’exploitations, reconnaissance.
ment des saié c o l i e r s d e producteurs adhérents, goûter à notamment les plus petites qui ne
sonniers pour « La Lorca est le plus gros R é m i l l y la viande locale… Bref, apprécier sont pas adaptées aux variations
M.-O. C.
les moissons,
(photo), aux- le savoir-faire des agriculteurs, du marché, va se poursuivre. Fort
employeur agricole
mais aussi des
quels le grand surtout à l’heure où les produc- heureusement, quelques jeunes
Contact :
du département »
technico-compublic a vite tions agricoles sont en difficulté. s’installent, mais, depuis l’an
Lorca,
merciaux spéemboîté le
« Le moral n’est pas au beau passé, on perçoit un net ralentisroute de Metz à Lemud,
cialisés dans les métiers agricoles pas. À l’envi, entre les pôles agri- fixe, surtout dans notre zone où sement », note encore Alexandre
www.lorca.fr
ou encore des employés de libre- cole, jardinerie et matériaux de 80 % de nos agriculteurs font à la Sorin. Alors oui, en ces temps de
ou 03 87 56 44 00.

CONSOMMATION
SAINT-EPVRE. — Entourée de sa famille, d’élus et des
personnels de l’Ehpad Saint-Paulin, Suzanne Frecaut a fêté son
102e anniversaire dans une atmosphère joyeuse.
M. Gasser, directeur de l’établissement, a rappelé les moments
forts d’une vie familiale et sociale jalonnée de moments joyeux
mais aussi d’épreuves, que la centenaire a surmontées grâce à sa
force de caractère. M. Léonard, maire de Saint-Epvre, et M.
Leclech, maire de Chicourt, commune de résidence de Suzanne
Frecaut, ont participé à cette fête, saluant cette longévité qu’ils
attribuent à sa bonne hygiène de vie et surtout à l’indéfectible
présence de ses proches.

CHESNY
Jouets et vêtements d’enfants
Familles rurales organise le dimanche 3 juillet, de 8h à 18h, aux
abords de la crèche À petits pas, une bourse aux jouets et vêtements
d’enfants. Tarifs : 10 € pour un emplacement d’un à dix mètres pour les
particuliers ; 25 € pour les professionnels.
Inscriptions avant le 15 juin : 09 83 72 19 60, 06 76 05 22 88.

COIN-SUR-SEILLE
Réunion publique
Une réunion publique concernant l’enfouissement des réseaux de la
rue de la Gare aura lieu mardi 14 juin, à 19 h, en mairie. Le bureau
d’étude sera représenté.

RELIGION
Messes
• Communautés Saint-Ignace-Léon-Mangin et Saint-Malcou :
ce dimanche 12 juin, messes à 9 h 30 à Verny et à 11 h à Chérisey.
• Val Saint-Pierre : ce dimanche 12 juin, à 10 h 30, à Peltre, messe
pour la communauté de paroisses.
• Saint-Christophe-en-Seille : ce dimanche 12 juin, messe à 10 h
en l’église de Pournoy-la-Chétive.
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au collège de verny

MARLY. — Pour tout panier supérieur à 15 €,
durant les quatre premiers jours d’ouverture
de son nouveau magasin de Marly,
Lidl a choisi de reverser 50 centimes
à une école de la commune.
C’est ainsi que l’école Jules-Ferry a profité
d’une manne inespérée de 2 344,50 €
pour financer et accompagner
le projet pédagogique
qu’elle élabore depuis quelques mois.
Il s’agit d’un séjour dans le Jura, à Jougnes.
Les CM1 et CM2 y sont partis pour une semaine.
Là-bas, ils y découvert la vie en groupe,
et participé à de nombreuses activités de plein air.

AGRICULTURE

Yulia et Fabien

1 MTZ

pournoy-la-chétive et coin-sur-seille

Compteurs d’eau :
bientôt la télérelève !
M. Arnould, président du Syndicat intercommunal des eaux de
Verny, a évoqué l’intérêt de la
télérelève devant les habitants de
Pournoy-la-Chétive et Coin-surSeille.
Étaient également présents :
Mme Pitel, directrice territoriale
Metz/Moselle-Est de la société
Veolia, et M. Dubourdieu, chargé
de la distribution de l’eau et de la
mise en place des nouveaux
compteurs.
Mme Pitel a présenté les appareils devant être mis en place : le
compteur proprement dit ainsi
que les capteurs aériens.
Deux fois par jour, les consommations seront télétransmises. Si
une anomalie devait survenir, si la
consommation devait s’avérer
inhabituelle, elle serait détectée
et le service, alerté.
Cet équipement permettra au
consommateur de contrôler au
mieux sa consommation, voire de
la réduire si elle est trop importante.
La mise en place de ces nouveaux compteurs sera terminée
au 1er janvier 2017.
Leur durée de vie est de quinze
ans.
Avant fin juillet, un technicien
se présentera aux domiciles des

450 000 ou, en termes
de production végétale,
le nombre de tonnes
collectées en moyenne
chaque année par Lorca.
Côté animaux
de boucherie, la collecte
représente quelque
19 000 bêtes par an.
Fondé en 1972
et aujourd’hui classé
dans le top 20
des acteurs économiques
en Lorraine,
le groupe compte
près de 500 salariés et
plus de 2 000 agriculteurs
adhérents. Sur l’ensemble
du territoire mosellan
et une partie du nord
de la Meurthe-et-Moselle,
Lorca, c’est aussi
80 sites opérationnels
dont 35 silos.

« L’outil Lorca
appartient
à nos adhérents
dont nous sommes
le miroir »
Dixit le directeur général,
Alexandre Sorin (photo)
qui, depuis 2009,
a pris les rênes
du groupe coopératif.

ANCERVILLE
Conseil municipal
Le conseil municipal se réunira demain, lundi 13 juin, à 20 h. À
l’ordre du jour : bilan des activités communautaires et syndicales ;
rectification BP ; dépenses d’investissement ; marche intercommunale
et fête patronale ; travaux de l’école ; demande de subvention ; divers.

SANRY-LÈS-VIGY
Conseil municipal
Le conseil municipal se réunira demain, lundi 13 juin, à 20 h 15. À
l’ordre du jour : travaux de conformité du temple protestant de
Hagondange ; offre d’adhésion pour l’année 2016 à la Fondation du
patrimoine ; demande de subvention pour la poste de Vigy ; appartement communal ; FPS Towers, dernière contre-proposition de rachat de
parcelle ; bois communaux : programme de travaux sylvicoles ONF
2016 ; droit de préemption sur la vente d’une parcelle boisée ; gestion
des ressources humaines : modification des contrats de l’Atsem et de
l’animatrice périscolaire ; travaux à prévoir dans la commune ; lampadaire situé au croisement de la rue des Jardins et de la rue de Bevotte ;
fusion des communautés de communes du Haut-Chemin et du Pays de
Pange : mise en œuvre du Schéma départemental de la coopération
intercommunale ; fête de la Musique 2016 ; fête de l’Étang 2016 ; point
sur les dossiers d’urbanisme et divers.

Cette réunion publique a été organisée par la société Veolia.

habitants de Pournoy-la-Chétive
et Coin-sur-Seille pour changer
les compteurs.
Toutes les informations concernant la consommation d’eau
seront lisibles sur ordinateur ou
tout autre appareil informatique.
Les personnes qui ne sont pas
équipées pourront, à partir de
janvier, obtenir ces informations
via une borne interactive installée
au Syndicat des eaux de Verny sis
2, rue Pilâtre-de-Rozier, à Goin.
La télérelève permettra d’avoir

un relevé de la consommation
réelle tous les six mois.
Le tarif de l’eau n’a pas augmenté depuis 2014. Le coût de la
télérelève sera compris dans le
contrat de délégation de service
public renouvelé le 1er janvier
2015.
« Et dans le cas où je ne serais
pas d’accord pour ce changement ? », s’interroge une personne dans l’assistance.
Mme Pitel lui répond qu’il a
toujours la possibilité de refuser.
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Mais, dans ce cas, sa consommation restera estimative et il ne
bénéficiera pas des avantages que
présentent les nouveaux compteurs, notamment concernant les
anomalies, les fuites, etc.
À noter que, dans ce mode de
fonctionnement, en cas de fuite
après compteur, celle-ci serait
prise en compte dans le cadre de
la loi Warsmann de 2012, mais la
différence entre la consommation
et la fuite resterait à la charge du
consommateur.

VRY
Naissances
Nous avons appris les naissances de :
• Martin, troisième enfant de Michel Lax et Émilie Frantz.
• Owen, deuxième enfant de Michel Sorin et Claire Davaillon.
Félicitations aux parents et tous nos vœux de prospérité aux bébés.

POLITIQUE
Permanences de Denis Jacquat
Le député Denis Jacquat sera demain, lundi 13 juin, à 17 h, à la
mairie de Secourt, puis, à 18 h, à la mairie de Sailly-Achâtel.

