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Le convoi reprend
les routes de la liberté

Les vendredis à vélo
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Depuis le vendredi
28 avril, le club de Montigny Vélo-Nature organise des balades de deux
heures pour une sortie
encadrée dans l’agglomération messine. Le
club attend d’éventuels
nouveaux cyclistes les
vendredis à partir de
17 h 30 au 101 rue du
Haut-Rhêle pour un
départ groupir.
Renseignements auprès
d’Olivier Sinot, président, au 06 80 25 82 70
ou à montigny.vn@free.fr.

ARS-SUR-MOSELLE

Chaque 8 mai, le Convoi de la Liberté passe par tous les villages de la
Communauté de communes Mad-et-Moselle. Photo DR

Le 8 mai commémore la victoire des Alliés sur
l’Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre
mondiale. Pour libérer l’Europe, plus de 10 700 000
soldats alliés sont tombés. Les GI’s mettront six
mois pour libérer la Moselle, leur plus terrible
bataille de toute la libération de l’Europe. Ils perdront plus 30 000 hommes lors des combats. Le
plus grand cimetière américain du conflit se trouve
d’ailleurs en Moselle à Saint-Avold, où 10 489 GI’s
reposent. Afin de perpétuer la mémoire de la libération par ces jeunes Américains qui, pour la plupart,
n’avaient pas 20 ans, l’association Thanks GI’s
organise, chaque 8 mai en partenariat avec la com-
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munauté de communes Mad-et-Moselle, le Convoi
de la Liberté. Il s’agit d’un défilé de véhicules de la
libération dans les villages du secteur. Ce convoi
ayant une vision pédagogique, un arrêt est prévu
dans chaque village où les membres de l’association
seront à la disposition des élus, des habitants et de
leurs enfants pour répondre à leurs questions, prendre des photos etc. Des chewing-gums et autres
friandises seront distribués aux enfants par les
membres de l’association en uniforme américain
d’époque, comme l’ont fait les G’Is en 1944.
Renseignements au 06 99 16 27 63 ou par
mail à gozzo.thanks-gis@wanadoo.fr

à la ferme la grange-le-mercier

L’asperge aime la chaleur
de la terre de Montigny

Le centre-ville bientôt
sous vidéosurveillance
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sachez-le
Ambiance
assurée avec les
Poissons rouges

Précoces, les premières asperges montigniennes de la ferme de La Grange-Le-Mercier ont pointé le bout de leur nez
dès le 6 avril. Que les amateurs se rassurent, malgré le coup de froid, la saison n’est pas compromise.

Y
Des caméras de surveillance vont être installées cet été.

Cet été, les premières caméras
de vidéosurveillance seront installées en ville. Ce projet figurait
dans les programmes électoraux
de l’équipe en place et de l’opposition. Les procédures administratives sont terminées, reste à
choisir le prestataire parmi les
réponses à l’appel d’offres.
Le dispositif conjugue des
caméras fixes et quelques-unes
mobiles. Celles-ci pourront être
installées de manière tournante
sur 200 emplacements autorisés
par la préfecture. « Ce n’est pas
big brother », rassure le maire
d’Ars, Bruno Valdevit. Les caméras ne peuvent filmer que le
domaine public et les images
seront à la disposition exclusive
des forces de l’ordre et de la
justice.
Priorité est donnée au centre
commerçant et à ses rues adjacentes, et ensuite, viendront les
établissements scolaires.
L’objectif prioritaire est la lutte
contre la délinquance et les marchés parallèles. En outre, la
vidéosurveillance doit faciliter le
travail des forces de l’ordre et
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rassurer la population.
Mais les caméras ne sont pas
le seul outil de sécurisation de
l’espace public. Elles complètent
les projets d’amélioration du
cadre de vie inscrits au budget
2017. Le maire mettra en place
une commission spéciale de
sécurité. Il s’agit d’une commission où siègent, aux côtés
d’élus, des professionnels de la
sécurité, des éducateurs et des
habitants. La commission doit
réfléchir à la sécurisation de
l’espace public. Elle vise aussi à
donner les clés de la citoyenneté
à la jeunesse à travers l’accès à la
culture. La commission mettra
en place un comité de médiation
parental. Sous l’autorité du
maire, le comité rassemble,
autour d’assistants sociaux,
parents et enfants en conflit. La
médiation vise à protéger
l’enfance en reconstruisant les
liens familiaux. Si la vidéosurveillance doit faciliter la répression, prévention et pédagogie ne
sont pas oubliées pour lutter
contre l’insécurité et favoriser la
cohésion sociale.

ONVILLE

Le village est propre

ves Cayotte s’e xcuse.
Quand la saison de
l’asperge bat son plein sur
les terres de ferme de La Grangele-Mercier, le maraîcher a forcément moins de temps à consacrer
aux bavardages. Mais passionné
qu’il est par la culture en général
et par ce légume de printemps en
particulier, il finit par se poser et
décrire une saison « comme on
en voit rarement ».
Rendez-vous compte, cette
année, grâce à un bon rayonnement, la première asperge blanche de Montigny a pointé le bout
de son nez le 6 avril, soit une
dizaine de jours avant Pâques. De
quoi entrevoir une saison prolifique. Sauf que, la météo a le don
de jouer les trouble-fête. Rompu
aux aléas, Yves Cayotte nous sort
un vieux dicton : « Il n’y a pas de
mauvais temps pour un paysan,
le mauvais temps, c’est celui qui
dure… La nature est surprenante
et chaque jour qui passe peut,
soit aggraver la situation, soit
l’améliorer… On y croit ou pas,
mais il peut encore geler jusqu’aux Saints de glace… »
Souvenirs du printemps 2016
où il a plu pendant quarante
jours. Inversement, cette année,
avec un rayonnement propice
pour réchauffer la terre, pas une
goutte d’eau n’est tombée depuis
des semaines. Jusqu’au sérieux
coup de froid aux alentours du
20 avril. « Honnêtement, pour les
asperges, comme le manque
d’eau d’ailleurs, ces gelées n’ont
pas eu de graves répercussions.
Tout au plus, nous avons jeté
20 % d’une production journalière. Mais pour permettre à la
terre de se réchauffer et au sol de
jouer son incroyable rôle thermique pour relancer la pousse des
griffes, nous avons dû annuler
d e u x c u e i l l e t t e s av a n t l e
1er mai ».
Résolument optimiste, le
maraîcher poursuit : « La saison
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Corny-sur-Moselle.
Samedi, à 20 h 30, le
jazz-band Les Poissons
Rouges organise une soirée cabaret à la salle PaulGoret. Ce concert débutera avec la prestation du
groupe Soul Jam. Une
chaude ambiance jazz
club est garantie pour
cette première soirée du
genre à ne pas manquer
pour se laisser entraîner
entre le doux swing du
jazz et les rythmes afroaméricains de la soul
music. Entrée libre.

Ça va brader
lundi à
Montigny

Le magasin de vente directe des asperges restera ouvert jusqu’en juin pour écouler, comme chaque année, entre six et huit tonnes du
délicat légume. Et ça marche, notamment auprès des particuliers, cette « clientèle la plus fidèle ». Photo Marc WIRTZ

n’est pas foutue ! Par rapport aux partie de saison des asperges
producteurs de fruits qui, eux, n’est pas catastrophique. Yves
ont beaucoup souffer t, et Cayotte croise néanmoins les
sachant que pour les céréaliers, doigts car si le temps reste frais,
c’est la catassûr que cela
« En vente directe,
trophe, il faut
limitera les
savoir relativitonnages.
il faut parfois faire
ser et, surtout,
Quoi qu’il
de la pédagogie »
ne pas se plainen soit, toutes
dre. »
les équipes
Pour résumer, malgré les aléas sont sur le pont : onze personnes
et une baisse sensible de la pro- à la cueillette, six autres au
duction évaluée entre six et huit lavage et au calibrage dont Stan.
tonnes à la fin avril, la première « C’est ma première expérience

de saisonnier. Je découvre à quel
point l’asperge se manipule avec
précaution », sourit le jeune
homme qui, chaque jour, manipule jusqu’à 20 000 racines toutes fraîches. Et du côté du magasin, Sabrina et Annie n’auront
guère le temps de chômer. Car la
bonne réputation de l’asperge
blanche de Montigny n’est plus à
faire. Les particuliers, cette
« clientèle la plus fidèle », des
restaurateurs, en passant par le
comptoir de La Ferme Lorraine,

des Magasins Verts ou « chez le
beau-frère » à la Cueillette de Peltre, Yves Cayotte est assuré de
vendre toute sa production en
circuit court. « En vente directe,
il faut parfois faire de la pédagogie et apprendre aux gens qu’il y a
des périodes plus ou moins formidables », conclut le producteur. Avant de rejoindre les
champs où la cueillette des asperges durera jusqu’en juin.

Montigny-lès-Metz.
L’association Montigny
Entreprendre organise sa
braderie et vide-greniers,
le lundi 8 mai de 9 h 19
h. La braderie débutera à
l’angle de la rue Monseigneur-Heintz/rue Franiatte
jusqu’à la limite de la
commune de Marly. Le
vide-greniers sera organisé place Domrémy, rue
Nicolas-Hamant sur le
tronçon situé au droit de
l’église Jeanne-d’Arc et de
la rue Kennedy jusqu’à la
rue de Marly.

À la découverte
des oiseaux

M.-O. C.

PLAPPEVILLE
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Une trentaine d’habitants, petits et grands, a participé à une
matinée de nettoyage de printemps. L’ensemble du village a
été nettoyé dont les points sensibles comme la ruelle de l’école,
les places, les lavoirs ou la rue de la Gare. Avec les beaux jours,
nombreuses sont les familles qui parcourent les sentiers, les
enfants qui se rendent à pied à l’école et qui veulent bénéficier
d’espaces propres et entretenus. De plus, la Vallée du Rupt-deMad est prisée par les marcheurs qui longent les coteaux et
apprécient le charme des villages. L’objectif de cette matinée
était de sensibiliser les Onvillois sur ce thème. D’autres projets
sont à l’œuvre, comme le fleurissement et l’entretien des
sentiers, auxquels les habitants pourront être associés, dans
une démarche citoyenne et participative.

INFOS-SERVICES

CHÂTEL
Inscriptions scolaires

> Vendredi 5 mai de 15 h 45 à
17 h à l’école élémentaire.

JUSSY
Conseil municipal

eau. En cas d’absence, un avis
de passage, à retourner en
mairie, sera déposé. Possibilité
de déclarer en ligne sur
www.mairienoveant.fr
> Vendredi 5 mai de 8 h à 17 h.

PLAPPEVILLE

> Vendredi 5 mai à 20 h 30.

Ordre des Vignerons

Place du château

Assemblée générale (lire cicontre).
> Vendredi 5 mai à 19 h 30 à la

Inauguration des jeux de plein
air, place du Château.
> Samedi 6 mai à 11 h.

NOVÉANT
Compteurs d’eau
Un agent communal passera
relever la consommation en

salle Victor-Robert.

ROZÉRIEULLES
Inscriptions en primaire
> Ce vendredi 5 mai de 15 h 45
à 16 h 30 sur rendez-vous à
l’école.

Une vigne prometteuse
P

our les vignerons de Plappeville, voici venu le temps
des travaux, non seulement dans les vignes, mais également dans la cave. « À partir
de mi-février, nous avons été
occupés à tailler nos quelque
700 pieds de vigne situés sur la
commune. Depuis trois semaines, nous travaillons le sol au
motoculteur et à la pioche. Nous
n’utilisons ni désherbant, ni pesticide, uniquement des produits
de traitement agréés en culture
biologique, ce qui rend le travail
plus important », précise le
grand Maître, Denis Beltzung.
Quel est votre programme
actuel ?
Denis BELTZUNG : « Après
la période de dormance, la vigne
est actuellement au stade du
débourrement. C’est la première
étape du cycle végétatif de la
vigne, les bourgeons se développent pour laisser apparaître leur
bourre, ce terme désignant le
duvet dans les bourgeons. Cette
étape se manifeste quinze jours
plus tôt que l’an dernier. C’est de
très bon augure pour la récolte
2017. Mais il peut se passer
encore tellement d’événements
d’ici les prochaines vendanges !
Pour l’instant, nous avons eu de

Chaque samedi, une partie de l’équipe se retrouve dans les vignes puis à la cave où la matinée se
termine par la dégustation du cru. Et ils n’ont pas l’air heureux les vignerons de Plappeville ? Photo RL

la chance, nous n’avons quasiment pas de dégât suite aux

gelées matinales de ces dernières semaines. Côté cave, après

une surveillance hebdomadaire
de nos précieux breuvages, nous
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procédons maintenant au dernier soutirage. Cette opération
consiste à transvaser par gravité
le vin d’une cuve pour y laisser
tous les dépôts, et par opérations successives, obtenir un vin
limpide. Cette opération permet
également d’apporter au vin
l’oxygène dont il a besoin et à
faire disparaître le gaz carbonique assimilé lors des fermentations. Toutes ces opérations se
font à l’ancienne, sans aucune
mécanisation. En parallèle,
l’association a récupéré cet
hiver, un ancien pressoir que
nous remettons en l’état. Certains refont les bois, d’autres
forgent les quelques pièces
métalliques manquantes. »
Et côté vie associative ?
« En complément de ces gestes qui perpétuent le passé viniviticole de Plappeville, il y a
aussi la vie associative. L’Ordre
des vignerons tiendra son
assemblée générale ce vendredi
5 mai, à 19 h 30, dans la salle
Victor-Robert, place VianssonPonté. Puis au mois de juin,
nous participerons à la fête au
village en offrant l’apéritif et
nous sommes vraiment heureux
de le faire depuis plusieurs
années. »

Pagny-sur-Moselle. La
ligue pour la protection
des oiseaux (LPO) organise une sortie à la Vierge
de Pagny-sur-Moselle, le
samedi 6 mai, à 9 h. Il
faut venir avec de bonnes
chaussures et des jumelles, et réserver, encore,
aujourd’hui, auprès de
Claude Guillaume au
03 83 81 78 77 ou à
claudefrancine@free.fr

le chiffre

684
Montigny-lès-Metz.
C’est le nombre de
personnes qui ont participé à la Montignienne à
pied. Un bon chiffre malgré la concurrence des
randonnées, ce jour-là,
dans les environs. Le club
Montigny-Rando est fier
de sa performance.

