Environs de Metz

Vendredi 30 Novembre 2012

MARIEULLES-VEZON

L’Ensemble éducatif
des Côtes inauguré
Terre-en-Vigne, c’est le nom choisi par les édiles
du Sivom des Côtes le nouvel ensemble scolaire.
Celui du XXIe siècle.
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Vertiges de l’amour,
spectacle époustouflant

Portes ouvertes
au domaine
Oury-Schreiber
Des portes ouvertes sont
organisées par le Domaine
Oury-Schreiber, 29 rue des
Côtes à Vezon, du vendredi
30 novembre au lundi 3 décembre de 10 h à 20 h et les 7, 8,
9 décembre, toujours de 10 h à
20 h.
Comme chaque année les
portes du domaine s’ouvrent
pour faire déguster ses vins de
Moselle labellisés AOC agriculture biologique et ses vins du
Languedoc Rocaudy.
La rigueur du travail dans les
vignes et à la cave permet de
créer une gamme de vins complète et variée.
De l’apéritif au dessert les
visiteurs pourront trouver des
vins qui correspondent à leurs
menus de fête. L’équipe vigneronne : Andréa, Angélica,
Mathias et Cédric et leurs amis
réserveront un accueil attentif à
leurs visiteurs.
Attention ! Dégustation mais
avec modération.

La promesse était alléchante, le concert lui, a dépassé toutes les espérances d’un public surpris par la
prestation éblouissante du groupe vocal et instrumental Crescendo.
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C’est avec une grande satisfaction que les élus et institutionnels
ont répondu présents à cette inauguration d’une réalisation
scolaire exceptionnelle. Photo RL

Balbutié en 2005, site retenu
en 2008, le projet a fait l’objet
d’un concours de maîtrise
d’œuvre. La réalisation devait
être opérationnelle à la rentrée
scolaire 2012. Pari tenu.
Implanté sur un terrain de
1,44 ha, cédé pour l’euro symbolique par la commune de
Marieulles-Vezon, ce projet est
« le résultat d’échanges et de
concertation avec tous les usagers de l’école ».
Issu avant tout de la volonté
persévérante d’élus dont Jacques Allio, qui a conduit
l’action comme président du
Sivom des Côtes, avant de passer le relais à son successeur
Pierre Muel, maire de Marieulles-Vezon. Ce dernier, épaulé
par un secrétariat vigilant et les
représentants des communes
de Féy, Lorry-Mardigny, Arry et
Marieulles, a conduit la réalisation de l’ensemble scolaire à
son terme après 84 réunions de
chantier, sous l’œil attentif du
chef d’orchestre Antoine Guérisi, architecte, et du cabinet
Dum.

Émotion palpable
Lors de son discours inaugural, Pierre Muel, dont l’émotion
était palpable, s’est évertué à
n’oublier aucun acteur. « La
construction d’une école, c’est
une histoire d’hommes et de femmes. Je veux publiquement
remercier les entrepreneurs,
ouvriers, artisans pour leur opiniâtreté et leur savoir-faire ». Et
de préciser le choix des élus
pour le bassin d’emplois : « toutes les entreprises sont régionales, voire locales ».

Une réalisation pilote
Sur une surface de 2 400 m²,
cet ensemble abrite quatre classes maternelles avec salles de
motricité et de repos. Sept classes élémentaires avec une salle
polyvalente. Trois salles d’activités périscolaires. Une salle de
restauration avec liaison chaude
accueillant jusqu’à 150 enfants.

Pour ce qui est des activités
périscolaires, régies par Les
enfants des Côtes et grâce aux
espaces mutualisés avec les
écoles, la capacité d’accueil est
plus importante. Les utilisateurs : enfants, enseignants,
associatifs sont unanimement
ravis d’évoluer dans de tels lieux
conçus pour la réussite éducative.

Coût et financement
À l’adresse des élus et de
nombreux institutionnels présents, le président du Sivom des
Côtes de conclure : « l’ensemble
éducatif des Côtes répond aux
exigences en matière de construction, d’intégration dans le
site, de respect de l’environnement. »
Axes confortés par l’allocution de Patrick Weiten, président du conseil général qui a
mis l’accent sur l’intégration de
cet ensemble dans l’aménagement d’un territoire rural.
En ont fait de même les nombreux intervenants au premier
rang desquels François Valembois, sous-préfet de Metz-Campagne.
Le coût : il n’est pas anodin
mais à la hauteur de la qualité
de cette réalisation : 5 M€ sur
2 400 m² soit 2 100 €/m².
Le financement est assuré en
grande partie par le département au titre du PACT57, par
l’État dans le cadre de la DGE
(Dotation générale d’équipement), par le soutien du conseil
régional, par la Caf (Caisse
d’allocations familiales pour le
périscolaire), par diverses subventions exceptionnelles d’élus
départementaux et, bien sûr,
par les budgets communaux.
Les nombreux invités ont clôturé cette manifestation en
commentaires élogieux tout en
dégustant, avec modération,
une méthode champenoise
locale et en appréciant le buffet
abondant de salés-sucrés présentés par le club « ados » des
Enfants des Côtes.

SOLGNE

Le chemin pédestre
est praticable

Les promenades sont à présent facilitées par la mise en place
d’un revêtement adapté aux piétons. Photo RL

Depuis un certain temps, la
commune avait créé un chemin pédestre permettant aux
habitants d’effectuer une promenade, tout autour du village.
Celui était revêtu provisoirement de cailloux, à présent,
suite à la pose d’un revêtement

effectué par l’entreprise Muller,
il est tout à fait praticable.
Il démarre à gauche du cimetière, pour remonter la rue de la
Versée, puis les Sept-Pommiers
et centre du village.
Le maire a rappelé que ce
chemin est réservé exclusivement aux piétons.

JURY
Entretien des avaloirs
Le prochain entretien des avaloirs est prévu les mardi 4 et
mercredi 5 décembre prochain.
Il est demandé aux riverains de libérer au mieux le domaine
public face aux résidences et de stationner les véhicules privés
dans les propriétés pour permettre à cette prestation d’être
réalisée au mieux.

our son nouveau spectacle Vertiges de l’amour
qui n’a rien à envier à une
troupe professionnelle, les
choristes, musiciens et comédiens ont donné le meilleur
d’eux-mêmes. La scène éclairée, le parterre hérissé de
micros, l’éclairage évoluant au
fil des scènes qui apportaient
la touche pro, ont complété le
tableau.
Les spectateurs ont été captivés par l’interprétation des
choristes, celle des musiciens
et le jeu des comédiens. Les
chorégraphies et les costumes, le scénario, la mise en
scène, la sonorisation étaient
dans la même veine. Un pur
moment de plaisir.
D’entrée de jeu, le public a
été « scotché » par la voix
chaude de la soliste, son charisme, sa prestance, son interprétation accompagnée du
groupe.

MARLY
Les écoliers
récoltent
2 700 € pour Ela

Olivia et Kévin
Les autres solistes qui se
sont succédé ont apporté un
bonheur égal. Rémy Hennequin et Jean-Paul Sanches, les
chefs de chœur ont fait une
très forte impression. A la
direction musicale, ils ont
mouillé leur chemise (au sens
propre comme au figuré).
Vertige de l’amour a transporté les spectateurs dans
l’histoire d’un amour improbable. Les routes de Kévin, la
petite frappe et d’Olivia, la
petite-bourgeoise n’étaient
pas faites pour se croiser, et
p o u r t a n t , l e h a s a rd n e
s’encombre pas de préjugés et
le destin ne tient souvent qu’à
un fil.
La qualité indéniable de
Crescendo repose aussi sur le
souci de perfection qui émane
de son président, Claude Hennequin. En effet, rien n’a été
laissé au hasard. Et pour faire
patienter le public avant le
coup d’envoi, Bernard

D’entrée de jeu, le public a été « scotché » par la voix chaude de la soliste, son charisme, sa prestance, son interprétation
accompagnée du groupe, un bonheur. Photo RL

Raphaël, a joué l’amuseur, distrayant ainsi le public de son
humour pince-sans-rire. On a
bien ri. Bernard participe, par
ailleurs, au scénario et à la
mise en scène, il est aussi la
voix off.

De partout
La salle Faber a rarement vu
un tel auditoire dans ses murs
agrandis pour l’occasion par le
dojo, prêté aimablement par le
Judo-club Verny.
Plus de 300 spectateurs
venus de tout le canton de
Verny, Metz, Delme, Créhange, Augny, Marly, Montigny, des Vosges, du Pays

haut, d’où sont originaires la
plupart des choristes, ont
investi les lieux.
« C’est toujours un bonheur
pour une équipe municipale,
lorsqu’elle organise une manifestation de constater que c’est
une réussite. La soirée s’inscrit
dans le programme culturel de
la municipalité de Verny qui
met en place chaque année
exposition, concert, soirée
théâtre. Une programmation
qui donne la possibilité aux
habitants d’ici et d’ailleurs
d’accéder à la culture au cœur
de notre territoire. Une programmation qui permet la culture aussi à la campagne, une

occasion aussi de se rencontrer et de partager des événements culturels à des tarifs
plus qu’abordables » a déclaré
Marie-Thérèse Gansoinat-Ravaine, maire de la commune,
accompagné de Victorien
Nicolas, adjoint en charge de
la culture et des associations.

Salsa du démon
Le répertoire d’une vingtaine de chansons mythiques
de la variété françaises, allant
de Zazie à Jean-Louis Aubert,
en passant par Zaz, Eddy Mitchel s’est achevé en apothéose, dans une ambiance
d’enfer, avec la Salsa du

démon. Avec cela, comment
voulez aller dormir ? Plébiscité, le groupe l’a été à trois
reprises et applaudi très chaleureusement par le public
ravi.
Claude Hennequin a remercié le maire de Verny, son
adjoint, Joël Xolin, conseiller
municipal, qui a largement
participé à la réussite du concert, ainsi que France Bleu et
le Républicain Lorrain, qui ont
relayé l’annonce du spectacle.
Crescendo se produira dans
ce nouveau spectacle, le
16 février à Gandrange, et le
10 mars à Créhange, à ne pas
manquer.

Création d’un verger communal
C’est entre la zone pavillonnaire et la zone d’activité commerciale que l’écran de verdure
composé d’arbres fruitiers, a
trouvé sa place s’intégrant idéalement dans l’environnement.
En effet, les membres du
Lions club Verny Val-de-Seille,
à leur tête Marthe Laveine, présidente, des élus dont MarieThérèse Gansoinat-Ravaine et
des enfants ont participé à la
plantation du verger communal.
Ainsi, sur un alignement parfait de cent cinquante mètres,
cerisiers, pommiers, pruniers,
poiriers ont été plantés.
Au préalable, à l’aide d’une
pelleteuse, les trous ont été
creusés et c’est dans la bonne
humeur que les participants se
sont attelés à l’opération.
« Cette action entre aussi dans
le cadre d’une action internationale Lions baptisée Plantons un
arbre, dont la démarche tend à
lutter contre la déforestation.
L’arbre, c’est le symbole de la vie
rappelaient Les Lions ».
Les élèves de l’école de Verny
surveilleront cette plantation et
sauront avec l’aide de leurs
enseignants, choyer cette initiative empreinte d’un symbole
très fort.
« Un grand merci à l’équipe

Les trois classes regroupant
les CM1 et CM2 de l’école primaire Jules-Ferry, qui s’étaient
fortement impliquées pour
l’opération ELA ont réussi leur
pari, même au-delà de toute
espérance.
Les résultats de la collecte
viennent de tomber, et ce ne
sont pas moins de 2 726 € qui
ont été récoltés.
Beaucoup d’enfants sensibilisés par cette opération ont
même puisé dans leur tirelire.
La venue de Nina Kanto a
également dynamisé les jeunes
élèves dans leur démarche, et ils
se sont retrouvés, une trentaine
passionnée, aux Arènes pour
assister à un match de coupe
d’Europe de handball, où ils ont
vibré pour l’équipe messine,
mais en jetant un regard plus
particulier pour Nina Kanto.
Bravo à ces jeunes élèves qui
ont donné de leur temps, bravo
à Franck Dalmard, directeur de
l’école primaire Jules-Ferry et à
ses collaborateurs qui ont su
motiver leurs élèves.

SECOURT
Carnet bleu
De Metz, nous apprenons la
naissance d’un petit garçon prénommé Octave, troisième
enfant au foyer de M. et Mme
Christophe Maire domicilié
dans la commune.
Toutes nos félicitations aux
heureux parents et nos vœux de
prospérité au bébé.

CUVRY
La maison
d’Hygie

Les arbres fruitiers ont été plantés par des membres du Lions, des élus et des enfants. Ils ne leur restent plus qu’à pousser.

municipale pour son écoute et
sa grande réactivité dans le
montage de ce projet » souligna
la présidente.

D’un montant de 3 000 €
financé grâce au bénéfice du
loto 2011 destiné à la jeunesse,
le projet du verger communal a

Conseil : avis défavorable
au projet de fusion
Les élus se sont réunis en conseil, sous la présidence de MarieThérèse Gansoinat-Ravaine,
maire, et ont débattu des points
suivants.
Périmètre communautaire :
ils ont décidé d’émettre un avis
défavorable quant au projet de
fusion des communautés de
communes du Verny, d’accueil de
l’aéroport régional de Lorraine et
de Rémilly et environs. Ils ont
demandé que la volonté de la
communauté de communes du
Val Saint-Pierre d’intégrer la communauté de communes du Sud
messin soit respectée.
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Les élus ont souhaité que le
périmètre de la future communauté de communes soit issu de
la fusion des communautés de
communes du Vernois, d’accueil
de l’aéroport régional de Lorraine,
de Rémilly et environs et du Val
Saint-Pierre.

1er janvier 2014
Le conseil municipal a fixé la
date effective de cette nouvelle
communauté de communes au
1er janvier 2014 ; a fixé le siège
social à Verny et le nombre de
délégués selon la méthode de la
représentation proportionnelle à

plus forte moyenne selon la loi du
16 décembre 2010.
Travaux : les élus ont décidé
de signer une convention d’occupation du grenier de la maison
des associations et d’autoriser
l’association « Les 2 fées » à effectuer des travaux de rénovation.
Dans le cadre du Pacte 57 20122014, le conseil a autorisé le
maire à faire une demande de
subvention pour des travaux de
voirie.
Jardin du souvenir : suite à la
création du Jardin du souvenir au
cimetière, un règlement a été
voté.

pu se concrétiser.
Pour finir, la municipalité a
salué l’aimable participation de
Roger Trumpf, habitant d’Orce-

Photo RL

val qui a mis à disposition ses
réserves d’eau, son cabanon de
jardin ainsi que les arbres en
jauge.

Téléthon : au programme
des 8 et 9 décembre
Le comité des fêtes, avec le soutien de la municipalité, invite la
population, les samedi 8 et dimanche 9 décembre, à participer
aux différentes animations organisées dans le cadre du Téléthon.
Samedi 8 décembre : tir à l’arc à l’Erea, à partir de 20 h, et
jusqu’au petit matin.
Dimanche 9 décembre : rendez-vous à 10 h, dans le parc du
château, au programme : course, marche, VTT, vente de bougies
par le club des amis de la Vespa de Metz ; à 11 h 30, lâcher de
ballons.
Sur place, boissons chaudes et collations.

Le soleil et la convivialité
étaient au rendez-vous pour
cette journée porte ouverte initiée par l’association Les amis
d’Hygie et l’association fondation Bompard, à la résidence
Hygie de Cuvry.
Cet établissement de 56 places est spécialisé dans l’accueil
de personnes atteintes de maladie d’Alzheimer.
Cette journée a permis à
l’ensemble des personnes présentes de découvrir l’extension
de l’EHPAD avec l’unité des
Boutons d’or et le Club, salle
réservée à l’accueil de jour.
Les résidants, ainsi que leur
famille, ont été enchantés par
les animations proposées à
cette occasion, notamment les
enfants avec les jeux de quilles,
de tir au but, de bowling… et les
plus grands avec Ypsilon le baladin et son spectacle de sculpture sur ballons.

Contact : tél. 06 07 95 55 32
ou tél. 03 87 52 45 31.

Les permanences
du conciliateur de justice
Voici les prochaines permanences, du conciliateur de justice,
qui seront assurées en mairie.
Vendredi 7 décembre et mercredi 19 décembre, à partir de
9 h.

Les résidants et leur famille ont
été enchantés par les
animations proposées à
l’occasion de la journée portes
ouvertes. Photo RL

