Metz : des tigres sur le parvis de la gare

L’Arc mosellan rate
l’avant-dernière marche
Ils n’auront pas l’honneur
de disputer la finale à Paris.
Avant-hier, les handballeurs
de Bousse/Luttange/Rurange
(Prénationale) ont échoué
en quarts de finale
de la Coupe de France
régionale.
Une élimination cruelle,
pour un but (21-22),
à l’issue d’un match
contre le SC Paris
maîtrisé 48 minutes
sur 50…
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NOTRE PALMARÈS DES RATÉS DES ARCHITECTES

LE GRAND ENTRETIEN

Luc Corradi
parle du vote FN

Metz : les flops
de l’urbanisme

MONTIGNYLÈS-METZ

Périscolaire
et cantine :
ça change
à la rentrée
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> En page 4

WOIPPY

Tous
citoyens !

Homme de gauche, Luc Corradi voit le vote FN
comme l’expression d’une forme d’agressivité. Photo Karim SIARI

Le vote FN, s’il ne s’est pas traduit dans le nombre d’élus, a
beaucoup progressé. Dans le canton de Hayange, Luc Corradi l’a
emporté mais il a été secoué par la vague bleu marine. Il nous
livre sa lecture du phénomène dans notre grand entretien
politique de la semaine.
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Ecrivains du
quotidien

ELLES SAUVENT LES CHEVAUX

Sauv’Equi sur la
verdure de Cuvry
Photo RL
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AMNÉVILLE

Frank
Michael :
il n’y a que
l’amour

A Metz, les pavés de la place de la République
se sont révélés glissants à l’usage.
Il a donc fallu les grenailler après coup
pour les rendre plus adhérents.
Facture : 15 000 €.
Virginie et Carine, secrétaire et présidente de l’association,
sont ravies de leurs nouvelles installations. Photo Karim SIARI

La petite commune de Cuvry accueille, depuis novembre dernier, de
nouveaux locataires sur ses terres : Aquilas, Axia, Vicky et leurs
congénères sont sept splendides chevaux sauvés d’un destin moribond par les bénévoles de Sauv’Equi. Une association qui subissait,
depuis plusieurs années, le pénible scénario des déménagements à
répétition. Cuvry s’impose désormais comme un vrai paradis. Ce qui
n’enlève rien à l’envergure de la tâche et des missions de la troupe qui
manque cruellement de bénévoles.

Photo archives RL

Tant en architecture qu’en urbanisme, il est parfois surprenant de découvrir combien que les
études, les rapports, les expertises ressemblent plus à de l’agitation qu’à de la cogitation, et peuvent
accoucher régulièrement de parfaites aberrations. Nous avons recensé quelques-uns de ces
dérapages qui coûtent aux contribuables, dont on se demande encore comment ils ont pu survenir.
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ABONNÉS

AU QUOTIDIEN
GÉREZ VOTRE ABONNEMENT

EN QUELQUES CLICS !

• FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL
SUR VOTRE LIEU DE VACANCES, SUSPENDEZ TEMPORAIREMENT
SA LIVRAISON LORS DE VOS DÉPLACEMENTS,
SANS SUPPLÉMENT DE PRIX !

• PROFITEZ LIBREMENT DE VOTRE ACCÈS GRATUIT
À TOUS LES ARTICLES ET ÉDITIONS DU JOURNAL,
ET TÉLÉCHARGEZ CAHIER PAR CAHIER, PAGE PAR PAGE !
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE INTERNET

Espace “ABONNEMENTS“
Rubrique “GÉRER MON ABONNEMENT PAPIER“

Ensemble
chaque matin
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De Marly à Pange
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ENVIRONNEMENT

marieulles-vezon

1 MTZ

ÉDUCATION

courcelles-chaussy

Les écoliers initiés
au jardinage

La nature
bien malmenée
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Rendez-vous était pris pour le traditionnel nettoyage
de printemps. Les bénévoles sont arrivés, un peu moins
nombreux que d’habitude certes, mais avec de nouvelles
têtes. Les équipes se sont formées pour couvrir
le territoire communal. Mauvaise surprise pour
un groupe de volontaires, un nouveau dépôt sauvage
a été localisé à deux pas de la route, en sous-bois.
Ils ont découvert un amas innommable de ferraille,
de verre, de plastique et autres déchets ménagers.
Après débroussaillage du lieu, les volontaires se sont
efforcés de ramasser manuellement ce qui apparaît
en surface. Mais impossible de faire plus. Il y a eu
là une accumulation de détritus sur plusieurs décennies.
Il faudra de plus gros moyens pour enlever le reste
et redonner à la nature son aspect originel.

L’ACTU EN IMAGES

Gourmandises à Pouilly

5

Les écoliers ont notamment appris à rempoter une fleur.
Leurs parents pourront compter sur eux au jardin. Photo RL

Les élèves de CE1 de Mme Kiehl et les élèves de CE1-CE2 de
Mme Schang, de l’école de Courcelles-Chaussy, se sont rendus
au Magasin Vert à Lemud.
Ils y ont rencontré des professionnels qui ont organisé pour
eux des ateliers pédagogiques de découverte des plantes et
d’initiation au jardinage : rempotage d’une pensée, observation de quelques plantes aromatiques, découverte de la
germination avec des graines de haricot, présentation des
familles de légumes, explications concernant certaines actions
à mener pour un jardinage plus écologique et respectueux de la
nature.
Ces ateliers étaient pour les élèves une occasion privilégiée
d’observer la diversité des végétaux, de découvrir leur mode de
reproduction, leurs besoins et de connaître les différentes
techniques de culture dans le respect de l’environnement.
Toutes ces activités ont été approfondies en classe.

CUVRY

Un nouveau départ
pour Sauv’Equi
Sauv’Equi, l’association qui offre une seconde vie à des chevaux maltraités ou abandonnés,
vient d’emménager à Cuvry. Une vraie chance. Mais le besoin de bénévoles demeure criant.

Le conseil municipal se réunit
Le conseil municipal se réunira mercredi 8 avril, à 20h30, en salle du
conseil municipal. À l’ordre du jour : budget principal et budget
annexe (approbation du compte de gestion et du compte administratif
2014 et affectation du résultat ; vote du budget primitif 2015) ;
confirmation de la délibération du 25 septembre 2014 concernant le
vote des trois taxes directes locales ; subventions aux associations
communales ; participation financière des usagers extérieurs…

MARLY

Les chapeaux de
Franca à La Louvière
POUILLY. — Les enfants de Pouilly ont participé à la chasse
aux œufs de Pâques organisée par le comité d’animation de
Pouilly. Parents et enfants se sont ensuite retrouvés en mairie
autour d’un délicieux goûter.

Louvigny : 80 chasseurs
de chocolat

C’est l’heure
de sortie
pour
Harachesne,
arrivée
au refuge
avec sa sœur,
Hara d’Or.
Deux
pur-sang
anglais.
Julia se charge
de l’ouverture
des box.
Photos Karim SIARI

LOUVIGNY. — À l’initiative de la municipalité, du périscolaire et des parents d’élèves du village, une chasse aux œufs
de Pâques s’est déroulée sur la place du Pré-Joli, face à la
mairie. Malgré la pluie, plus de 80 enfants accompagnés de
leurs parents ont répondu présent à l’invitation. Munis d’un
petit panier confectionné par le périscolaire, les enfants ont
cherché les œufs cachés sur cette place en partie boisée. De
retour à la salle des fêtes, un goûter les attendait.

Une vraie fête à Ogy

I

l y a sept nouveaux locataires
à Cuvry. Le genre que les
enfants adorent ; le genre
dont les adultes aiment la proximité. 400 kg en moyenne à
l’unité et des tonnes d’hypersensibilité sous le toupet. À l’heure
des présentations, on trouve ici
Vicky, 31 ans, pur-sang arabe de
son état ; Aquilas, 27 ans, selle
français ; Le Mareyeur, 14 ans,
pur-sang anglais ou encore Axia
de Sausset, islandaise. Des chevaux comme les autres : sympas, attachants, espiègles…
En apparence seulement. Car
ceux-là ont un peu morflé dans
l’existence. Ont parfois été
oubliés au fond d’un parc, maltraités par des propriétaires peu
scrupuleux ou simplement
abandonnés à leur sort.
Leur chance à tous : avoir
croisé sur leur parcours de douleurs les bénévoles de Sauv’Equi.

« Des installations
exceptionnelles »

OGY. — La municipalité d’Ogy a convié les enfants de la
commune et ceux de Coincy à une grande chasse aux œufs de
Pâques. À cause du mauvais temps, il a fallu se replier dans la
salle communale. L’association Circ’onférence a animé l’aprèsmidi en proposant différents jeux permettant aux enfants de
gagner des œufs. Les mascottes de Pâques ont ensuite distribué
des paniers remplis de chocolats. Sans oublier les gâteaux
préparés par les mamans.

Maizeroy : les œufs
se méritent

MAIZEROY. — Les enfants de Maizeroy-Chevillon ont
participé à la chasse aux œufs, animation organisée par
l’association Familles rurales, qui cette année avait pour
thème « les z’œufs olympiques ».
Les enfants ont parcouru les chemins reliant les deux
villages à la recherche des œufs disséminés par le lapin de
Pâques. Tous se sont enfin retrouvés pour un goûter à la salle
de Chevillon.

L’association aux presque dix
ans d’existence vient de poser
ses fers à Cuvry. Une habitante
du petit village loue à ses bénévoles près de quatre hectares de
verdure avec box. Un véritable
petit Byzance après sept années
de galère.

« Les choses n’ont pas toujours
été simples même si les souvenirs
accumulés sont bons, raconte
Carine Brocard-Dedola, la présidente. Nous avons souvent été
dépendants d’autres intervenants, ne serait-ce que pour
nourrir les chevaux ou pour
l’occupation d’un terrain. Tout
ça nous a obligés à pas mal
déménager. Ici, nous sommes
enfin chez nous. Locataires mais
avec de vraies libertés d’action et
surtout, des installations exceptionnelles. »
Un contexte favorable à un
nouveau départ. « Jamais nous
n’avons été aussi bien installés,
confirme Virginie, sœur de la
première et secrét aire de
Sauv’Equi. Ça donne envie de
relancer des choses, notamment
le volet social de l’association en
partenariat avec d’autres structures pour enfants et adultes
handicapés. J’y tiens beaucoup. »

Besoin de bénévoles
Les deux frangines sacrifient
aux sept équidés le plus clair de
leur temps libre. Imitées dans
leur rude tâche par quatre autres
bénévoles. Ainsi, la troupe est
également constituée de Chantal, Stéphanie, Julia et Jordan.

Tous tiennent les rennes d’une
affaire quotidiennement
périlleuse dont ils savent qu’ils
n’en verront jamais le bout.
Surtout que les bras manquent ces derniers temps. « Le
week-end surtout, annonce les
volontaires à la pause-café. On a
besoin de personnes investies
pour nous aider. On n’est pas ici
pour faire de l’équitation mais
pour contribuer au bien-être des
chevaux. Les gestes sont chaque
jour les mêmes mais il faut les
faire. »
Chantal fait partie de l’aventure depuis toujours. Par amour
des chevaux, et en souvenir du
sien, aujourd’hui disparu. Elle a
aussi craqué pour un des locataires de l’association. Récupéré
comme les autres, remis sur
pieds comme les autres et sauvés d’un destin moribond. Elle
est restée. Comme Julia, comme
Jordan, comme Stéphanie. Chaque jour, ils tournent sur un
planning qui ne demanderait
qu’à être allégé : nourrir les
bêtes, les sortir, nettoyer leur
boxe, les soigner, les panser puis
les remettre au chaud…
Les beaux jours sont de retour.
Bientôt, Aquilas et ses congénères fileront au parc pour y faire le
plein d’herbe grasse. Mais qui

dit printemps dit aussi commande des rations du prochain
hiver. Soins vétérinaires compris, la troupe coûte chaque
année près de 35 000 € à l’association. « Il faut pourtant sortir
l’argent, insiste Carine. Les chevaux comptent sur nous ! » Une
association sans subvention
aucune, qui tente de vivre avec
rien (lire par ailleurs) ou presque.

BAZONCOURT

VATIMONT

Concert de rock
samedi

Réunion du conseil
municipal

Samedi 11 avril, à 20h, le
Foyer rural de Bazoncourt organise un concert de rock gratuit,
ouvert à tous.
Au programme : Burning badgers, Watchdogs, Hingless, Fred
and the living deads, Flood.

Le conseil municipal se réunira en mairie de Vatimont vendredi 10 avril, à 20h.
À l’ordre du jour : vote du
budget primitif 2015, balayage
des rues de la commune, questions diverses.

COURCELLES-SUR-NIED

Appel aux bricoleurs

Pensez aux
parrainages !
La cotisation de la petite trentaine de fidèles adhérents n’est
évidemment pas suffisante.
« Alors nous comptons aussi sur
les parrainages. Comme nous
tous ici, les gens peuvent être les
parrains d’un cheval et financer
son bien-être », explique Carine.
Voire l’adopter s’ils remplissent
toutes les conditions.
Les bénévoles comptent bien
ouvrir prochainement leurs portes pour mieux faire connaître
leur noble tâche et immenses
préoccupations. D’ici là, les
ambassadeurs de bonne volonté
sont les bienvenus au bout du
chemin du Petit-Bois de Cuvry,
le nouveau paradis de Sau’Equi.
S.-G.SEBAOUI.

Association reconnue d’intérêt général
Grâce aux cotisations d’une petite trentaine
d’adhérents, Sauv’Equi dégage autant de fois la
somme de 45 €. Ce qui est peu. Mais la troupe a
l’argument massue pour convaincre le quidam du
bien-fondé de son action et donc de son indispensable soutien à ses côtés. « L’association a été reconnue
d’intérêt général. Ce n’est pas rien. Cela veut dire que
les donateurs, les adhérents, les parrains, qu’ils soient
des particuliers ou des entreprises, bénéficient, s’ils
en font la déclaration, d’une déduction sur les
impôts. »
Un abattement pouvant aller jusqu’à 66 % pour les
particuliers et aux alentours de 60 % pour les
entreprises. Un chapitre qui n’est pas sans rappeler
un excellent souvenir au comité. Soit un don de
2 000 € récupéré il y a quelques mois sur la réserve
parlementaire d’une personnalité politique locale.
Députée de son état, nous n’en dirons pas plus, elle
ne manquera pas de se reconnaître. « Ce genre
d’actes généreux est indispensable pour nous. Sans
cela, on ne peut pas s’en sortir. Et surtout, on ne peut
plus accueillir de chevaux. Sans aide du public, quel
qu’il soit, nous ne pourrons continuer. »
Pour joindre l’association : info@sauv-equi.fr.
Pour plus de précisions : www.sauv-equi.fr

Le métier de modiste se fait rare et pourtant le monde du
spectacle reste un client fidèle pour la profession. La reine du
chapeau, Franca, domiciliée à Hayange, exposera ses réalisations dans le patio du centre socioculturel La Louvière, du
jeudi 9 au mercredi 22 avril, de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
Ce métier requiert de la technique, de la créativité, de la
dextérité et du sens artistique, de l’innovation mais aussi
beaucoup de rigueur.
Le public aura tout le loisir de découvrir de nombreux modèles
et pourquoi pas se porter candidat pour une place de mannequin en vue du défilé qui sera organisé ultérieurement au Nec.

Soins vétérinaires compris, la troupe coûte chaque année
près de 35 000 € à l’association.
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Même si c’est pour décembre prochain, on prépare déjà
les prochaines étincelles dans les ateliers ! Les petits
lutins bricoleurs, à partir de 6 ans, ont rendez-vous ce
mercredi 8 avril, de 14h à 16h, à la MJC de Courcellessur-Nied. Comme d’habitude, un goûter récompensera
les petits travailleurs.

LORRY-MARDIGNY

Taxes communales :
augmentation de 2 %
Le conseil municipal s’est réuni
sous la présidence de Philippe
Hardy, maire. Les chiffres ont
tenu une grande place dans les
débats.
Budgets. — Tout d’abord, le
maire a présenté les différents
comptes administratifs et de gestion de l’année écoulée. Hors présence du maire, les comptes 2014
de l’eau, du Colombier et de la
commune ont été approuvés à
l’unanimité. Dans la foulée, les
budgets primitifs 2015 ont été
proposés. Après discussion, ces
budgets ont été validés.
Pour le budget de l’eau, en
fonctionnement il s’élève à
80 713,98 € et en investissement
à 58 299,29 €.
Le budget du Colombier est de
14 770,38 € en fonctionnement
et 269 914,86 € en investissement.
En ce qui concerne le budget de

la commune, il a été arrêté à
511 392,68 € en fonctionnement
et 454 727,04 € en investissement. À noter deux postes importants dans ce budget 2015, la
participation de 83 000 € au
Sivom des Côtes et l’aménagement de la place de l’Amitié pour
169 000 €.
Taxes. — Pour le taux des trois
taxes communales, le conseil
vote à l’unanimité une augmentation de 2 %. Pour la taxe d’habitation, le taux passe à 10,44 % ;
pour la taxe foncière des propriétés bâties, 9,14 % et pour la taxe
foncière sur les propriétés non
bâties, le taux est fixé à 37,57 %.
Subvention. — Enfin, après
avoir étudié différentes demandes
de subvention, le conseil a
accordé une subvention de 270 €
au collège Jean-Mermoz pour la
participation de neuf élèves à des
sorties pédagogiques.

