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Rythmes solidaires
et température tropicale

Salle Saint-Exupéry, le pu-
blic s'est rendu nombreux à
l’invitation de l’association
Nan Bara, et a vécu une de
ces rencontres métisses qui
exaltent tout le bonheur de
vivre la diversité en famille
ou entre amis. Dans ce regis-
tre, l’association messine,
qui fête ses dix ans cette
année, excelle quelque peu.
Ses cours de danse africaine,
hip-hop, latino ou orientales
ont le vent en poupe et tou-
chent un public cosmopo-
lite. Et l'occasion a juste-

ment été offerte à chaque
groupe de s’exprimer sur
scène. Pour ce diner-specta-
cle, djembés et tambours ont
joué à plein, envoûtants et
entraînants, faisant décoller
la ferveur des danseurs vers
quelque chose qui a parfois
confiné à la transe. Pas
moins enivrants, les déhan-
chements tout en volutes
des danseuses orientales ou
ceux plus effrénés de la salsa
ont contribué eux-aussi à
maintenir la salle à des tem-
pératures tropicales.

Il s'agissait de recueillir des fonds afin de pouvoir acheminer
au Sénégal, au profit du centre culturel

Blaise-Senghor de Dakar et de l’école primaire Mouit-Gandiol
de Saint-Louis, plus de 700 kg de matériel informatique.

AMANVILLERS
Sorties à la pelle

Le dernier Centre de loisirs sans hébergement a accueilli
38 enfants, encadrés par les animateurs de la commune

Gilles, Laurence,Virginie,Amandine et Marceline.Au pro-
gramme plusieurs sorties, patinoire, cinéma, déguisements

sur le thème d’Antartica, etc,
ont fait le bonheur de tous les participants.

RONCOURT
Des fleurs et des lauriers

Fleurir sa maison procure beau-
coup de satisfaction à son auteur,
mais ce plaisir est également par-
tagé par les passants et riverains.
Après avoir arpenté toutes les
rues du village durant l’été 2008,
la commission du fleurissement a
sélectionné trois maisons parmi
toutes les belles réalisations
qu’ils ont pu découvrir.

1er prix : M. et Mme Godard,

rue St-Georges (lotissement Ron-
court village); 2e prix : Mme
Chopart, rue de la Libération; 3e
prix : Mme Michalak, rue de la Li-
bération.

Ces personnes ont reçu un
chèque et un magnifique bou-
quet de fleurs lors d’une cérémo-
nie organisée dans la salle des
fêtes, en présence du maire et
des conseillers.

Ces mains vertes ont été récompensées
pour leurs efforts en matière de fleurissement.

LORRY-LÈS-METZ

Le clavecin pour un procès
Offrir un concert de clavecin à son domicile au profit d’un collectif. C’est ce qu’a proposé Anne-Catherine
Bucher, mercredi après-midi.

Mercredi, au 4, Clos de
Bellevue, dans le salon,
les meubles ont été

poussés, le clavecin a été dé-
placé et des tapis posés au sol
afin d’accueillir enfants et pa-
rents à l’occasion d’un concert
plutôt particulier. Anne-Cathe-
rine Bucher, la maîtesse de
maison, a joué de belles mélo-
dies face à un public venu de
toute la région. Il y avait par
exemple Julie et Muriel, de l’as-
sociation Allaitement informa-
tion, Annabelle, sage-femme,
Séverine, de l’association Etre
parent naturellement. Et sans
oublier Eudes Geisler, pour la-
quelle, le concert a été donné.
Cette mère de famille, domici-
liée à Bénestroff, est en conflit
avec la CPAM, car elle veut
faire reconnaître son 2e accou-
chement, dans une maison de
naissance, à Sarrebrück. « On
me refuse la prise en charge

sous prétexte que les soins
(accès et mise en œuvre) ne
sont pas conformes à la législa-
tion française ». Le fait est que
la Sécurité Sociale applique la
règle suivante : « Le refus de la
prise en charge est motivé par
le fait que ce sont des maisons
de naissance, non reconnues
par la législation. Pour préten-
dre à une prise en charge, il
faut que ces maisons soient re-
connues comme établissement
hospitalier, qu’elles fassent par-
tie de la carte hospitalière, en
France ou à l’étranger ».

Le collectif "Naissance
sans frontières" fait appel à
une participation de tous
pour financer un éventuel re-
cours en cassation, Eudes
Geisler ayant été déboutée
dans un premier temps par le
tribunal de la Sécurité So-
ciale. Le délai limite pour le
pourvoi est le 9 mars. L’auditoire, à l’écoute d’Anne-Catherine Bucher jouant au clavecin.

Carnet blanc
Samedi 7 mars à 14h45, en mairie de Woippy, sera célébré le

mariage de Mahfoud Belkhodja, comptable, domicilié à Woippy,
2, rue de Franche-Comté, et Zohra Soualmi, cuisinière, domiciliée
à Woippy, 9, rue Ferdinand-Jungling. Tous nos vœux de bonheur
aux futurs époux.

WOIPPY
Super-loto au profit
de l'école des chiens guides

La troisième édition du super-loto du Lions club de Montigny
Europe, traditionnellement impliqué dans des actions de lutte
contre la cécité, aura lieu le mercredi 11 mars à partir de 20h, dans
la salle St-Exupéry à Woippy au profit de l'école des chiens guides
d'aveugle Marguerite-Puhl-Demange. La seconde action de ce
super-loto sera pour le développement d'un fonds pour la biblio-
thèque sonore, en enregistrant des livres sur CD au format MP3
qui sont ensuite prêtés gratuitement aux aveugles et malvoyants.

Une double raison de participer à ce loto doté de plus de 3 600
! de lots, WE à Londres, GPS, croisière sur la Moselle, soirée au
Cotton Club, bons d'achat de 100 et 500 !, soirée Cabaret Kir-
willer… qui seront attribués aux gagnants.

Ouverture des portes à partir de 18h. Restauration et buvette
sur place.

ARGANCY

Les cavaliers d'Olgy en assemblée
Les cavaliers propriétaires

d’Olgy ont tenu leur assemblée gé-
nérale en présence d’élus locaux,
de présidents d’associations et de
cavaliers.

Alain Vécrin, président, a pré-
senté le rapport d’activités de la
saison « le mois d’août a été
chargé puisque l’ACP a reçu plus
de 1 400 engagés sur deux week-
ends. Toute l’équipe était présente
pour accueillir montures et cava-
liers, un petit bémol : la météo qui
ne s’est pas montrée clémente le se-
cond week-end : le 1er week-end le
challenge René Lopez a récom-
pensé le meilleur amateur 1 et 2.
Dans le Grand prix 1,15 m pre-
mière participation et belle victoire
de notre jeune cavalière Mégane
Zimmermann. L’épreuve « De Mon-
tec Horse-show » une première en
France proposée par Josselin Ro-
zaire et mise en place avec Jean
Collin président de la Ligue a été
un véritable succès ».

En 2008 : l’ACP a organisé les 3
et 4 juin son concours SHF pour
les jeunes chevaux. Le nombre

d’engagés était de 310, l’épreuve a
été interrompue pour rendre un
dernier hommage au président
René Steckroth. L’ACP a également
participé à diverses manifestations

organisées par l’inter dont elle est
membre : la fête de Noël, la ré-
ception des nouveaux arrivants.
Marie-Jo Rozaire a ensuite parlé
des objectifs 2009 : organisation

d’un concours de sauts d’obsta-
cles cycle classique pour jeunes
chevaux les 30 juin et 1er juillet
et les 7 et 8 juillet. Un concours
de sauts d’obstacles amateurs les

4 et 5 juillet, concours de sauts
d’obstacles les 20, 21, 22 et
23 août. Pour clore cette mani-
festation tous les participants
ont partagé le verre de l’amitié.

ENNERY
Repas des
anciens de
la commune

La municipalité organise le
repas annuel des anciens, ce
samedi 7 mars à 12 h en salle
des fêtes à Flévy. Ce moment
exceptionnel sera animé par
l’orchestre « Vision » et la
revue « Précious Diamond »,
un spectacle haut de gamme
du monde du cabaret. Ou-
verture des portes de la salle
des fêtes dès 11h30.

VIE RELIGIEUSE
Communauté Anne-de-Méjanès

La messe dominicale sera célébrée dimanche 8 mars à
10h30, en l'église St Marcel d'Ennery et dès 9h en l'église St
Maurice à Malroy.

L'office dominical anticipé aura lieu, samedi 7 mars à 18h,
en l'église St Barthélemy à Ay-sur-Moselle de même que les
vêpres à 17h dans cette même église.

Les rencontres du Carême se déroulent tous les lundis de
20h à 22h, en salle paroissiale St Barthélemy à Ay-sur-Mo-
selle, le lundi à 9h, messe à la Cité Marcel Van, le mardi à
18h, messe à Ennery, le mercredi à 17h15, célébration du Ro-
zaire et à 18h, messe à Trémery, le jeudi à 17h15, adoration
suivie à 18h de la messe à Ennery, le vendredi à 17h15, che-
min de la Croix suivie à 18h, de la messe à Ay-sur-Moselle.

Pour l'utilisation de la salle paroissiale St Barthélemy à Ay-
sur-Moselle, contacter au préalable Gérard Deville, président
du conseil de fabrique de la paroisse d'Ay-sur-Moselle.

SAULNY
Bienvenue
à Laure

Née à Metz le 2 mars,
Laure est venue prendre place
aux côtés de Maxime et Clé-
ment au foyer de Michel Pal-
mieri et de Mme, née Aurélie
Bonneville, domiciliés 3, rue
du Calembourg à Saulny.

Tous nos vœux de prospé-
rité à Laure et félicitations
aux parents.

NOTEZ-LE
Gérard Koch, président de l’UNC

Depuis juin 2008, suite au
départ de Michel Rey en
Normandie, la section des
anciens combattants de
Lorry-lès-Metz n’avait plus
de président et Gérard
Koch, vice-président occu-
pait ces fonctions vacantes.
A l’issue de l’assemblée gé-
nérale, les membres du co-
mité renforcés par l’arrivée
de deux nouveaux se sont
réunis, afin d’élire un nou-
veau bureau et à l’unani-
mité ont désigné Gérard
Koch, président ; Francis
Willaume, vice-président ;
Charles Clause, trésorier ;
Renée Saguez, secrétaire ;

membres : Camille Boblet ;
René Sondag, Raymond
Simon, Michel François,

Claude Sudre, Gisèle Guth-
muller et Jean-Paul Blanche-
barbe.

Gérard Koch entouré de son nouveau comité, dont deux dames.

FLEVY
C'était panique au Plazza

La troupe amateur de Bey-
ren-Gandren s’est produite à
la salle des fêtes de Flévy-En-
nery. Elle a interprété une co-
médie de Ray Cooney adaptée
par Jean-Marie Poiré et Chris-
tian Clavier « Panique au
Plazza ». Cette comédie qui
va de quiproquos en quipro-
quos se passe dans un hôtel
de luxe. Alors qu’il devrait se
trouver en séance de nuit à
l’Assemblée Nationale, Phi-

lippe Coic, ministre du gou-
vernement, s’apprête à passer
la nuit avec sa maîtresse, Sé-
golène, conseillère en com-
munication de Martine
Aubry. Rien ne se passe
comme prévu.

Un cadavre fait son appari-
tion dans la chambre, le per-
sonnel de l’hôtel s’en mêle et
tout le monde débarque : la
femme du ministre et le mari
de Ségolène. Heureusement,

le ministre a un atout dans sa
manche : le fidèle Jean-Louis
Bonnot son secrétaire particu-
lier aussi peureux que mal-
adroit. Les deux hommes
vont devoir inventer des idées
farfelues au fur et à mesure
que s’accumulent les situa-
tions gênantes. Pris dans l’en-
grenage du mensonge et de la
fuite en avant, arriveront-ils à
stopper une tornade devenue
ingérable ?

Le public ne
s'est pas

trompé en
venant faire
salle comble

pour cette
comédie.

La poste
d'Ennery
et le
ministre

Le ministre d'Etat, de
l'écologie et du dévelop-
pement durable, vient
d'adresser sa réponse à
une question écrite du
18 juillet 2006 de Marie-
Jo Zimmermann, dépu-
tée, qui lui demandait
pour quelle raison la der-
nière levée du courrier
avait été avancée à La
Poste d'Ennery chaque
jour dès 15h30, en totale
contradiction avec les ga-
ranties de maintien de la
qualité des services pu-
blics de proximité. Dans
sa réponse, le ministre
annonce :

« La Poste doit contri-
buer à l'aménagement du
territoire par son réseau
de points de présence,
constitué de bureaux de
poste et de partenariats
avec les collectivités ou
des commerçants locaux.
Concernant le bureau de
poste de la commune
d'Ennery, un projet de
transformation en « relais
de poste commerçant »
est actuellement en
cours de concertation. Il
vise à améliorer le fonc-
tionnement du bureau
ouvert par tranches de
demi-journées du fait de
son faible taux d'activité.
Ayant été saisie, la com-
mission départementale
de présence postale a
donné un avis favorable
à cette évolution. Une
décision devrait être prise
par La Poste dans les pro-
chaines semaines, sui-
vant le processus enca-
dré par la réglementation
en vigueur. »

Chacun appréciera à sa
façon le faible taux d'ac-
tivité du bureau de poste
d'Ennery lorsqu'il se
trouve plus de 20 person-
nes devant le comptoir
de réception du seul
agent, en particulier face
aux nombreuses entrepri-
ses du Pôle industriel
voisin qui viennent dé-
poser des centaines de
plis ou colis en tous gen-
res durant la journée et
avant la levée de 15h30 !

SUR LE PLATEAU
Permanences emploi

Une permanence emploi, pour tout public de plus de 26 ans,
assurée par Christophe Ambrosini, tuteur technique pour le
Plateau a lieu chaque semaine selon le planning suivant : les
mardis de 10h30 à 11h30 à Roncourt, à la salle des fêtes an-
nexe; les mercredis : de 9h à 10h30 à la mairie d’Amanvillers;
de 10h30 à 12h à la mairie de Saint-Privat-la-Montagne; de 14h
à 16h à Sainte-Marie-aux-Chênes au centre médico-social; les
vendredis de 14h à 16h à la mairie de Montois-la-Montagne.

INTERCOMMUNALITÉ
Alevinage truites

Les Pêcheurs de l’Orne, Association agréée pour la pêche et la
protection du milieu aquatique (AAPPMA) informe ses adhé-
rents que l’alevinage en truites, aura lieu le vendredi 13 mars à
16h, sur les six communes riveraines : Joeuf, Homécourt, Au-
boué, Moineville, Valleroy et Hatrize. Pour les personnes voulant
y assister, le rendez-vous est fixé à 15h45 au moulin de Hatrize.

La pêche sera fermée le vendredi 13 mars toute la journée. Ou-
verture le samedi 14 mars au matin.

STE-MARIE-AUX-CHÊNES
Réunion du conseil municipal

La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le vend-
redi 13 mars à 20h à la mairie. A l’ordre du jour : fiscalité di-
recte locale : vote des taux; budget primitif 2009; actualisation
des loyers; déclassement-aliénation du chemin rural dit «du
Ferré»; attribution maîtrise d’œuvre pour requalification «En-
trée de ville» rue de Metz; attribution de subventions; divers.

SAINT-PRIVAT-LA-MONTAGNE
Marche dominicale

Les membres de la section marche de la MJC-MPT se rendront
le dimanche 8 mars à la marche populaire de 10 km à Illange. Le
rendez-vous est fixé devant la Maison pour tous à 8h30.

Collecte
de sang

Le comité de l’amicale des
Donneurs de sang bénévoles
d’Ennery et environs s’associe
à l’Etablissement français du
sang pour l’organisation d’une
collecte de sang qui aura lieu,
ce lundi 9 mars de 16h à 19h,
à la salle des fêtes d' Argancy.
Plusieurs machines à plasma
seront installées sur place et
45 poches de sang sont atten-
dues pour palier aux besoins
des hôpitaux de Lorraine.

Calm
Le CALM tiendra une per-

manence, le vendredi 13 mars
de 10h à 12h en mairie d’En-
nery. Il est à rappeler que le
CALM est mis gratuitement à
disposition des habitants
pour les assister dans le mon-
tage technique, administratif
et financier de leurs projets
de réhabilitation. Contact :
CALM, 9, rue du Grand-Cerf
à Metz. Tél. 03 87 75 32 28.

SPECTACLE woippy

Sont prévus
des concours
de sauts
d’obstacles
cycle
classique
pour jeunes
chevaux
les 30 juin et
1er juillet
et les 7
et 8 juillet.


