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Tournoi interclubs : 180 judokas sur le tatami Demain : flâner
dans les jardins…
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Cartes d’identité et passeports :
les élus disent non à la réforme
Lors du dernier conseil, réuni sous la présidence du maire,
Jacques Bouchés, les décisions suivantes ont été prises.
• Cartes d’identité et passeports : le conseil a décidé de
s’opposer fermement à la réforme de la procédure de délivrance
des cartes nationales d’identité et des passeports, et a demandé
une multiplication des dispositifs d’accueil pour prise
d’empreintes numérisées.
• Achat d’un terrain : le conseil a autorisé le maire à réaliser
un emprunt de 60 000 €
auprès du Crédit
Mutuel, d’une durée de
quinze ans, au taux de
1,15 %, afin de financer
l’achat d’un terrain sis 7,
rue des Mages.
• Projet de lotissement Le Domaine des
Lys : le conseil a autorisé le maire à signer la
convention avec la
société Deltaménagement.
Elle a pour objet le
principe de classement
dans le domaine public
communal des voiries et
réseaux divers comPhoto archives RL/Philippe RIEDINGER
mun.

Pour la 4e édition du tournoi
interclubs, pas moins de180
judokas de cinq clubs
avaient fait le déplacement
à Courcelles-Chaussy : Verny,
L’Hôpital, Sainte-Marieaux-Chênes, MarangeSilvange et Boulay.
Les mini-poussins, poussins
et benjamins 1re année
se sont opposés sur
les tatamis de la salle
polyvalente avant de recevoir
leurs récompenses sur le
podium. Ces rencontres ont
été arbitrées par les judokas
plus âgés ou les entraîneurs
des différents clubs.
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ASSOCIATIONS

Demain dimanche 11 juin,
de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h, les particuliers
ouvrent leurs jardins aux
visiteurs. Les curieux sont
accueillis sur le parking
de la mairie où un plan de
la visite leur est proposé.
Chacun déambule ensuite
librement, à la découverte
de potagers, de jardins
d’agrément, d’espace
insolite et à la rencontre
de passionnés. Au cours
de ces flâneries, on
pourra aussi contempler
les œuvres d’aquarellistes,
profiter d’un atelier d’écriture, écouter des musiciens
et feuilleter quelques livres
à l’espace détente proposé
par la bibliothèque.

cuvry

« Si j’étais présidente
il n’y aurait plus d’abattoir ! »
Des reporters en culottes courtes de la ludothèque de Sarreguemines sont venus faire connaissance avec les chevaux
de l’association Sauv’Équi à Cuvry et ces humains qui les bichonnent. Avec sur les calepins, des questions à la pelle !

C’

est tout petit, c’est
curieux, ça adore les
animaux et ça pose des
ribambelles de questions…
C’est ? C’est ? Des enfants bien
sûr ! Venus dernièrement de Sarreguemines avec calepins et
crayons, récolter un tas d’informations auprès des bénévoles
passionnées de l’association
Sauv’Équi, à Cuvry. Pourquoi là ?
« Il y a quelques années, j’avais
créé l’association Giroflée pour
sauver une Ardennaise de l’abattoir, explique Bettina Spinner.
Par la suite, l’association est également devenue la marraine
d’Hara d’Or, un cheval de 29 ans
dont s’occupe Sauv’Équi. Et
comme je travaille aussi à la
ludothèque de Sarreguemines, je
me suis dit que ça pourrait plaire
aux enfants de faire ce petit
reportage à Cuvry et voir comment on s’occupe des chevaux à
la retraite ».
Et de fil en aiguille, l’idée est
devenue reportage, lequel sera
publié dans Le Rapporteur, le
journal édité tous les trois mois
par la ludothèque de Sarreguemines. Entièrement rédigé, cela
va de soi, par Marie, Lenza,
Chloé et Souren, qui ont, sur le
terrain, pris conscience de tous
ces soins dont a besoin un cheval, même lorsque plus personne ne grimpe sur son dos.
Depuis 2007, l’association de
Cuvry prend en charge des chevaux délaissés et/ou maltraités
par leur propriétaire, leur évitant
ainsi un aller simple pour l’abattoir. Mercredi, les enfants restés
sur le plancher des vaches ont
pu caresser les équidés, leur faire
un brin de causette, mais aussi
en apprendre un paquet sur
l’histoire de Surfing, Aquilas, ou
encore Harachesne. De quoi leur
inspirer pas mal d’imagination…
« Mais vous les récupérez
comme ça ? Et comment ils font
pour s’adapter à leur nouvelle
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Carine (au centre), présidente de l’association Sauv’Équi et ses fidèles collaboratrices, Virginie (à droite)
et Julia, répondent aux nombreuses questions des petits journalistes. Photo Gilles WIRTZ

maison ? » s’inquiète Marie. « Ils tique, se voit aux commandes
reconnaissent très vite la main d’un futur exécutif… « Moi, si
nourricière. Ils
j’étais présiont besoin de Les enfants travailleront dente, il n’y
m a n g e r, d e
avec Anne-Claire pour a u r a i t p l u s
soins et
d’abattoir ! Et
d ’ a m o u r , la rédaction des articles puis surtout, je
du Rapporteur.
répond Virgidonnerais de
nie Dedola.
l’argent à ceux
S’ils ont tout ça, ils s’adaptent qui s’occupent bien de leurs cherapidement ». Lenza, flanquée vaux à la retraite. Les autres
d’une conscience déjà très poli- devraient payer. »

Une solution pour éradiquer la
maltraitance ? Dans tous les cas,
les bénévoles autour de leur présidente, Carine Dedola, rappellent aux enfants l’importance de
rester attentif à cet animal hypersensible… « Il doit être élevé
dans le respect de sa condition.
Le cheval, à l’inverse de la vache
ou du mouton, n’a pas grandi
dans l’optique d’être mangé. Il a,
très souvent, été dans des écu-

ries, il a fait des compétitions. »
Une question chasse l’autre :
« Mais dites ! Ils deviennent quoi
l e s ch ev a u x m o r t s ? » L a
réponse, même servie avec les
mots les plus adaptés, n’a pas
forcément ravi les rangs. La réalité toute crue n’est pas toujours
tendre à entendre. Mais elle aide
aussi à mûrir sa réflexion.
S.-G.SEBAOUI.

Équi-filleul
ça vous dit ?
Il n’est pas toujours
simple, au quotidien,
pour l’association
Sauv’Équi de déployer
le maximum de moyens
pour ses chevaux
au repos. Les six équidés,
(l’association en a compté
jusqu’à soixante à ses
débuts) n’étant plus
de première jeunesse,
ils nécessitent forcément
des soins spécifiques.
Le nerf de la guerre,
toujours lui, fait parfois
défaut. « On ne le cache
pas, avoue Virginie
Dedola, il faut jongler en
permanence. On y arrive
avec de la bonne volonté
et des bénévoles qui ne
comptent pas leurs
heures, mais évidemment,
les parrains et marraines,
lorsqu’ils se manifestent,
nous soulagent
toujours ». Les dons sont
un plus qui permet
également de profiter
d’un abattement fiscal,
ce qui n’est pas
négligeable. Mais il existe
une autre façon d’aider
l’association de Cuvry,
notamment en devenant
le parrain ou la marraine
d’un des pensionnaires.
Comme l’est Bettina
Spinner pour Hara d’Or.
« On participe
à l’entretien du cheval,
on s’implique.
Pour le coût, je verse
100 € par mois totalement
dédiés à son bien-être. »
Pour plus d’infos,
rendez-vous
sur sauv-equi.fr.
On peut aussi écrire
à l’association par mail
sur info@sauv-equi.fr

OGY-MONTOY-FLANVILLE

La belle aventure
des Biossons continue

« La fusion de nos villages
offre des avantages »

Les enfants de l’école élémentaire Alphonse-Lavéran de Montoy-Flanville ont illustré un livre
écrit par Jean-Marie Pelt et Franck
Steffan, intitulé Les Biossons.
Ces petites créatures imaginées
et inventées avec Jean-Marie Pelt
n e s o n t p a s m o r t e s . Un
deuxième volet sera écrit et des-

remis : un à la mairie de MontoyFlanville pour Les Jardins secrets
de Jean-Marie Pelt, et l’autre à
l’association Mono Sakou, dont
le siège est à Saint-Julien-lèsMetz, qui œuvre au Tchad pour
la santé et l’éducation. Le maire,
Éric Gulino, a indiqué que cet
argent servira à financer un
totem à l’effigie de Jean-Marie
Pelt, qui sera placé devant la
mairie.

Éric Gulino, maire d’OgyMontoy-Flanville et Anne-Marie Marx, maire déléguée d’Ogy,
dressent un bilan à mi-mandat.
« Pendant cette première partie, nous avons continué les
prévisions et surtout, nous
avons décidé de fusionner les
deux communes au 1er janvier
2017, rappelle Éric Gulino.
Cette fusion nous permet de
maintenir les dotations ».

Un chèque
pour Mono Sakou

Ogy : une Maison des
assistantes maternelles

siné par les élèves. Il avait été
convenu que les fonds récoltés
par la vente des livres aillent à
des projets humains et environnementaux.

Un chèque pour
les Jardins secrets
Deux chèques ont ainsi été

Les bénéfices de la vente des livres serviront
à des projets humains et environnementaux. Photo RL

Les objectifs de Mono Sakou
sont de venir en aide à la population de Kyabé, ville située à
900 km de N’Djamena, dans les
domaines suivants : la santé par
la construction d’un centre de
soins et l’embauche d’une
équipe médicale ; l’accès à l’eau
par le forage de puits avec pompage solaire ; l’éducation par la
mise en place de cours lors des
vacances scolaires ; l’économie
locale par la mise en place de
culture maraîchère afin d’augmenter les capacités alimentaires
pour la population et générer des
ressources garantissant le fonctionnement du centre de soins.

Anne-Marie Marx ajoute :
« Un mariage amène la naissance d’enfants. Ainsi, Ogy va
accueillir seize enfants par la
création d’une Maison des
assistantes maternelles, dans
l’ancienne école, dont les bâtiments sont vides depuis le
regroupement scolaire avec
Montoy-Flanville. Par ailleurs,
grâce à la création de lotissements et des habitations pour
seniors, notre population a
augmenté. La réfection de
l’impasse de la rue Principale
est en cours et des travaux de
voiries sont en projets. »

Éric Gulino et Anne-Marie Marx, devant l’ancienne école
qui va accueillir la Mam. Photo RL

Montoy : lotissements
et travaux
Concernant Montoy-Flanville, Éric Gulino prévoit la création de lotissements. Et des
travaux sont prévus : la réfection de la place des Cerisiers,
ainsi que la construction d’un
mur antibruit à hauteur du

Cugnot, le long de la RD 603.
« Nos objectifs sont de maintenir les services de proximité
existants, d’offrir un accueil
pour les enfants, de la naissance jusqu’à l’entrée au collège, et de mettre les services
du CCAS (Centre communal
d’action sociale) à disposition
des habitants. »

