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Les artistes d’Arts sans limite réinvestissent la chapelle de l’espace
Mazenod, cette fois-ci avec des toiles. Photo arches/Karim SIARI

Les samedi 1er avril de 14 h à 18 h et dimanche
2 avril, de 10 h à 18 h, Arts sans Limite (ASL)
présente son exposition dans la chapelle de
l’espace Mazenod. La présidente Christiane
Demonchy nous en parle.
Quel est le thème retenu cette année ?
Christiane DEMONCHY : « Le thème retenu
s‘exprime en trois lettres : zen. Les tableaux
inspirent calme, repos, bonheur et joie de vivre. »
Il n‘y aura que des tableaux ?
« Non, nous innovons. Cette année l‘exposition sera couplée avec un salon du bien-être. En
totale adéquation avec les œuvres des peintres
d’ASL, Martine Castello, sophrologue-relaxologue, a invité des professionnels de la santé et de
la nature. Vous pourrez découvrir et tester tout
ce qui contribue au bien-être physique comme
intellectuel : sophrologie, ayurveda, reiki, hyp-
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11

Un week-end de zénitude

Un mois avant le débarras
C’est le moment de
s’inscrire pour le
vide-greniers de
l’association Familles
rurales de CharlyOradour qui aura
lieu le dimanche
30 avril, de 6 h à
16 h, dans les rues du
10-Juin, du Limousin,
des Artisans, de Vély,
du Moulin-à-Vent
et du Baron-deTricornot.
Les inscriptions se
font par mail à
afrcharly@
gmail.com

1 MTZ

notiseur, bougies, kobido, yoga, jardins zen,
yoga du rire, méthode thérapeutique par le
champ informationnel, thérapie par le son (ou
bols chantants tibétains), thérapie par les orgonites et musique de guérison, bijoux magnétix,
minéraux, savons naturels, phytothérapie,
gamme de produits à l’aloé véra, coach de vie,
sport, alimentation par les plantes, thérapie
manuelle et énergétique, décoration d’intérieur,
livres et musiques bien-être, le tout sur un mode
d’échanges, de conseils, de démonstrations, de
conférences et de séquences d’essai. »
Il y aura des conférences ?
« Oui, dès le samedi 1er avril à 14 h 30, sur le
yoga du rire, puis sur l‘hypnose à 15 h 30, enfin
sur le voyage au cœur du monde quantique à
16 h 45. Puis le dimanche de 10 h 15 à 15 h 45,
cinq conférences sont également prévues. »

rémilly

le chiffre

1 125
Les deux gares
dans l’histoire des édifices

Tracteur de Pournoy
et remorque de Pontoy

L’Association de défense et de découverte du patrimoine lorrain (ADPFL) est porteuse de l’initiative. La
municipalité de Rémilly a transmis la demande pour que ces deux bâtiments soient reconnus remarquables.

L
Dépenser moins pour ne pas augmenter les impôts, c’est possible
en mutualisant les moyens et les hommes. Photo RL

Le tracteur est de Pournoy-laGrasse, la remorque de Pontoy.
En ces temps d’austérité, c’est un
bel exemple de mutualisation de
moyens entre villages. Dans nos
précédentes éditions nous avons
relaté la signature d’une convention d’entraide entre les communes de Chérisey, Orny, Pontoy et
Pournoy-la-Grasse. L’idée, rappelons-le, est de mettre en commun
des moyens, des équipements
matériels ou des hommes. Cette
mutualisation permet d’utiliser le
matériel d’autres communes pour
un coût raisonnable et d’éviter
des investissements lourds.
Un bel exemple de la mise en
œuvre de la mutualisation se présente actuellement à Pontoy,
avec l’entretien des bordures du

ruisseau en contrebas de la Zac
du Château. Ainsi, Pournoy-laGrasse met à disposition de la
c o m m u n e d e P o n t oy s o n
employé communal et son tracteur équipé d’un broyeur de végétaux. Pendant que l’employé de
Pontoy procède à l’élagage et au
nettoyage du site, son collègue
procède au broyage des branches. Les copeaux seront réutilisés pour l’entretien des espaces
verts de la commune.
Michel Herment, maire de Pontoy, et Socrate Palmieri, maire de
Pournoy pensent, qu’en deux
voire trois jours maximum, les
travaux seront exécutés à moindre coût. Sans doute dix fois
moins cher que s’il avait été fait
appel à une entreprise.

COIN-LÈS-CUVRY

Les anciens
se sont retrouvés

Photo RL

Le maire et les élus ont invité les seniors au repas annuel.
Heureux de se retrouver pour passer ensemble une aprèsmidi de détente et partager un repas offert par la municipalité. Un moment de convivialité apprécié de tous. Fidèle
à la tradition, le maire a offert une rose à toutes les dames.

INFOS-SERVICES

COURCELLESCHAUSSY
Collecte de sang

> Lundi 27 mars de 16 h à 19 h
à la salle polyvalente.

Conseil municipal
> Lundi 27 mars à 20 h.

PONTOY
Conseil municipal
> Lundi 27 mars à 20 h.

JURY

SILLY-SUR-NIED

Conseil municipal

Stérilisation
des chats errants

> Mardi 28 mars à 20 h 30.

MARSILLY
Vide-greniers

> Lundi 27 mars de 8 h à 12 h.

Contact au 03 87 64 02 14 ou
mairiesillysurnied@wanadoo.fr

VANTOUX

Nouvelle édition organisée par
le groupe de marche de Marsilly le 3 septembre de 7 h à
17 h.
> Inscriptions les lundis au

Conseil municipal

03 87 64 43 18 ou par mail à
groupe.de.marche.de.marsilly@
hotmail.fr

> Réunion publique le mardi

OGY-MONTOYFLANVILLE
Conseil municipal
> Mardi 28 mars à 19 h.

PANGE

> Lundi 27 mars à 20 h 15.

Conteneurisation

28 mars à 18 h 30 au centre
socioculturel, rue du Lavoir.

VARIZE
Lots de chasse

Les achats ou ventes de terrain,
en 2016, sont à déclarer en
mairie.
> Jusqu’au vendredi 14 avril.
Contact au 03 87 64 21 67.

a gare française est distante
de quelques mètres de la
gare allemande. La première, discrète, abrite les
bureaux des services techniques de la SNCF. La seconde,
massive, accueille les voyageurs. Toutes deux témoignent
d’une page d’histoire locale.
La gare de construction française a été bâtie en 1851, lors de
l’ouverture de la ligne Metz-Sarrebrück. Le tronçon Metz-SaintAvold longe le ban de Rémilly.
Auguste Rolland, maire de 1834
à 1850, demande la desserte
dans sa commune. La gare allemande a été ouverte sur la ligne
Metz-Réding sous Annexion
allemande en 1877. Sa tour horloge signe son architecture. Les
deux gares ont fonctionné
ensemble, l’une sur la ligne de
Sarrebruck, l’autre en direction
de Strasbourg.
René Vigreux, président de
l’ADPFL et la municipalité de
Rémilly ont retenu la journée du
25 mars pour la pose officielle
des plaques. En effet, l’Union
artistique et intellectuelle des
cheminots français, comité Est
présent à la cérémonie, se réunit
en assemblée génér ale à
l’espace Sport et Loisirs. « Cette
action est inscrite dans la valorisation du patrimoine locale, ces
plaques sont les dernières de
La gare de construction allemande se reconnaît à son architecture imposante et sa tour horloge.
l’exercice du Syndicat intercommunal à vocation touristique g r a n d s - p a re n t s , p u i s s e s quotidien, le déplacement de
(SIVT) absorbé par l’office du parents, ont tenu le Buffet de la 850 voyageurs. La destination
tourisme de Metz Métropole. La gare qui ouvrait « à l’horaire du de Metz-Ville est retenue pour
municipalité a composé le dos- premier train pour fermer au 86 % d’entre eux.
sier étayé de
départ du derDanièle Jager-Weber, conphotos et de
nier client. La seillère départementale, souliPréservation du
l’historique
patrimoine ferroviaire gare employait gne l’importance de la gare pour
des bâtiments architectural et culturel, alors 25 per- la ville et rend hommage à René
pour obtenir
sonnes, des Vigreux pour sa ténacité au serauprès du syn- industriel et technique c h e m i n o t s , vice de l’ADPFL.
dicat interdes lampisDe son côté, justement, René
communal, les plaques patri- tes… Actuellement deux suffi- Vigreux rappelle que « cette
moniales », précise Évelyne sent ! »
inauguration s’inscrit dans le
Kieffer, adjointe au maire.
Facteur d’e xpansion de cadre du devoir de mémoire de
Jean-Marie Stablo, maire, Rémilly, la gare connaît une la préservation du patrimoine
confie qu’il a passé 23 années activité soutenue : sa desserte ferroviaire architectural et cultudans les espaces de la gare de s’effectue à raison de 57 trains rel, et du patrimoine industriel
construction allemande. Ses TER par jour. Elle assure, au et technique. »
Les élus devant la plaque de la gare allemande.

A MI-MANDAT
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Chieulles. Les associations et les municipalités
de la rive droite de la
Moselle sont toujours
mobilisées pour les personnes qui souffrent de la
précarité. L’association
Familles rurales de Chieulles a organisé le ramassage, pour ensuite aller
déposer sa collecte à
Argancy. En tout, 200 kg
de denrées alimentaires
ont été acheminés, ainsi
que de nombreux chèques, pour un montant
total de 1 125 €. Tous les
dons de cette 22e collecte
au profit des Restos du
cœur sont regroupés dans
une salle avant d’être
acheminés aux Restos.

BETTELAINVILLE
Photo RL.

Naissance
Inès est née, au foyer d’AnneSophie et David Da Mota. Cette
petite sœur fait la fierté de son
grand frère Louis.
Félicitations aux parents et
tous nos vœux de prospérité au
bébé.

NOUILLY
Naissance
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Paul est né au foyer de
Damien Nicolazo-Crach et
d’Angélique Lopy.
Nos félicitations aux parents
et tous nos vœux de prospérité au bébé.

lemud

« Nous aurons notre salle »
Hervé Senser en est à son 3e mandat. Il a des atouts à mettre en avant :
Lorca et Super U sont deux grosses entreprises situées sur sa commune.

Q

uel était votre programme en 2014 ? les finances communales ?
Hervé SENSER, maire : « La cons« La construction de la salle va nous mobiliser
truction d’une salle associative faisait une bonne partie de la fin du mandat. Les
défaut, mais nous utilisions celle dossiers d’aides sont en cours de réalisation et,
d’Aube, notre proche voisine. Mais cette salle malgré notre autofinancement, nous allons
s’avère nécessaire vu l’augmentation de la recourir à une partie d’emprunt. Les finances
population. C’est un projet vieux de vingt ans sont bonnes et malgré les baisses de dotation,
qui apparaît ou disparaît au gré des circonstan- les taux des taxes resteront stables durant ce
ces mais cette décision génère néanmoins une mandat, d’autant que trois emprunts se termiopposition d’une partie des habitants à laquelle nent entre 2020 et 2023. Par ailleurs, l’arrivée du
nous avons répondu. Nous
lotissement de 60 parcelles géré
sommes au stade de l’avant- « La présence de jeunes par un lotisseur privé a généré
projet sommaire conduit par
autant de taxes d’aménagecouples a permis
l’architecte Jean-Louis Moho- de conforter nos écoles ment, d’habitation et foncière :
ric en liaison avec Matec
c’est une opération intéressante
pour les dix ans
[Moselle agence technique :
pour la commune. D’autre part,
à venir »
NDLR] après une modification
la présence de jeunes couples a
mineure du Plan local d’urbapermis de conforter nos écoles
nisme (Plu). Elle est située sur un terrain pour les dix ans à venir. Nous profitons du
communal à proximité des écoles et du city- périscolaire, installé à Rémilly, pour la pause
stade, et cela en fait un ensemble cohérent. Par méridienne et extrascolaire grâce au transport
ailleurs, pour la sécurisation de la traversée du financé par la comcom. »
village, nous avons implanté deux passages
Comment voyez-vous l’avenir des comsurélevés à chaque entrée du village, complétés munes ?
par un feu tricolore sur un passage piéton en
« L’État cherche à nous démunir de nos comface des écoles et de la mairie. À la mairie, on a pétences pour les transférer aux communautés
lancé la mise en accessibilité, peintures, mobi- de communes, et les aides et dotations sont en
lier de bureau, banque d’accueil pour recevoir le constante diminution. Quant à la compétence
Hervé Senser en est à son troisième mandat en tant que maire de Lemud. « La construction de la public dans de bonnes conditions. »
de l’urbanisme, nous sommes farouchement
salle va nous mobiliser une bonne partie de la fin du mandat est maire », concède-t-il. Photo RL
Quels sont vos projets et comment vont opposés à son transfert à la comcom. »

