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Courcelles Gym Tonic
attend des gymnastes

De nouveaux gymnastes sont attendus pour renforcer les rangs de Courcelles Gym Tonic ;
Sachez que les hommes y ont aussi toute leur place ! Photo RL

ÉCONOMIE

L’assemblée générale de Courcelles Gym Tonic, s’est tenue à la salle
polyvalente de Courcelles-Chaussy. La saison 2015-2016 a vu une baisse des
adhérents, ils sont seulement 124, mais les comptes de l’association sont
équilibrés. Il y a un peu moins d’adhérents pour le début de la nouvelle saison,
une centaine, et Courcelles Gym Tonic attend encore des inscriptions pour la
saison en cours. Les hommes aussi sont attendus… À partir de janvier 2017, la
cotisation sera de 78 €, et la licence gymnastique volontaire est incluse. La
cotisation permet de participer à toutes les séances proposées : les lundis et
mardis, à 20 h et 21 h, ainsi que les jeudis à 9 h et 10 h. Le comité a été réélu
dans sa totalité : Marie-José Bour est présidente ; Brigitte Ferster, vice-présidente ; Sonia Renaux, secrétaire ; Arlette Ruffieux, trésorière ; Alexandra
Cherrier, trésorière adjointe ; Jeanne-Marie Darreye, Anne-Marie Gori, Nicole
Henry, Bernadette Lallemant, Rose-Marie Platini et Irène Thomas sont assesseurs.
Renseignements au 03 87 64 27 72 ou au 03 87 64 05 77.
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Une entreprise familiale
bien charpentée

A la découverte de la
fabrication du journal

Dans la famille Obringer, il y a d’abord eu le père, André, puis la mère, Blanche. Depuis leur disparition,
l’entreprise spécialisée dans la charpente, basée à Marly, est entre les mains de leurs fils, Ralph et Franck.

E
COURCELLES-CHAUSSY. Une quarantaine d’enfants de
deux classes de CM2 et leurs accompagnateurs de l’école
élémentaire Paul-Rousselot ont découvert les installations du
Républicain Lorrain à Woippy. Les jeunes reporters en herbe,
curieux des questions relatives aux métiers de la presse, ont
suivi les étapes de production quotidienne d’informations
locales et générales. Les élèves ont été surpris par les moyens
mis en œuvre pour la production du journal. Avant de quitter
les locaux, ils ont terminé leur première immersion en
entreprise, impressionnés par les stocks de papier et les
quantités d’encre nécessaires pour l’impression du quotidien.

Des seniors choyés

BAZONCOURT. Les seniors de la commune ont été
conviés à un bon repas offert par le foyer rural et la commune.
Quatre-vingts convives ont répondu à cette invitation qui
permet, une fois l’an de se retrouver pour un après-midi festif.

Ils se sont exprimés
avec des fleurs

ncadré pour la postérité, le
diplôme certifiant la remise
de la médaille d’or du
meilleur apprenti charpentier
date de 1950. « Il a été remis à
mon père lors de l’exposition
artisanale de Metz… Mon père,
c’était un bosseur ! », souffle
Franck Obringer. À 53 ans, celui
qui avec son frère Ralph, dirige le
groupe Obringer, est un homme
discret. Voire même pudique.
« Que voulez-vous que je
vous dise… Tout est écrit là »,
sourit-il en tendant quatre pages
dactylographiées. Quatre pages
retraçant une saga familiale marquée par deux drames. La disparition du père fondateur en 1979
d’abord. Franck n’avait que seize
ans ; son frère cadet, quatorze.
Dans leurs lointains souvenirs,
celui d’un homme « parti de
zéro » et qui, en marge de sa
carrière militaire, s’est lancé dans
la création d’une petite entreprise de charpente, couverture et
zinguerie. C’était en 1952 à
Montigny-lès-Metz.
Le patriarche était un visionnaire. Vingt ans plus tard, après
avoir développé ses activités
dans la construction, l’achat et la
vente d’accessoires du bâtiment,
plutôt que d’acheter son bois
ailleurs, il construit, « de ses
mains », une scierie à Saint-Quirin, aux confins des Vosges. La
maladie aura le dessus. André
s’éteint et Blanche, son épouse,
lui succède. Jusqu’en 1987 et le
terrible accident de la route qui
lui coûtera la vie à l’âge de 52
ans.
Pas question de verser dans le
pathos. Unis dans l’adversité, à
respectivement 24 et 22 ans, l’un
à Montigny, l’autre à Saint-Quirin, tous deux prennent le destin
de l’entreprise en mains. Non

Dans la continuité de
leurs parents, les frères
Obringer n’ont jamais
cessé de faire progresser
leur entreprise. Avec un
chiffre d’affaires de
8,5 M€ hors taxes, et
forte de 70 employés, la
société est devenue un
groupe comptant quatre
filiales d’exploitation et
un patrimoine immobilier
professionnel, en France
et au Luxembourg.
« Entre 2008 et 2015,
avec la crise, nous avons
vécu des années très difficiles. Heureusement, avec
une belle augmentation
de notre chiffre d’affaires,
2016 aura été synonyme
d’une reprise. On devrait
pouvoir sortir
du tunnel. »

« J’ai travaillé
avec les pères,
aujourd’hui, je
travaille avec
leurs fils »

Franck Obringer, un patron « discret » qui, avec son frère Ralph, a tout mis en œuvre pour développer l’entreprise créée par leur père.
Photo Karim SIARI
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Obringer s’est taillé une solide
réput ation. Ces der nières
années, il a même ajouté une
corde à son arc : la rénovation.
Celle de la toiture du bâtiment
messin de l’enseigne Eurodif en
est un bel exemple. « Je pense
que, où qu’ils soient, nos
parents nous voient », conclut
Franck Obringer. Non sans fierté.
M.-O. C.

Des travaux à l’église
Le conseil municipal de Noisseville s’est réuni sous la présidence d‘Huguette Fouligny,
maire, afin de valider plusieurs
décisions.
Travaux. L’église de Noisseville nécessite certains travaux,
notamment de maçonnerie, de
menuiserie et d’électricité. Le
devis s’élève à 31 727 € HT. Ces
travaux seront financés, pour
un tiers, par la commune de
Noisseville, un tiers par la commune de Montoy-Flanville et un
tiers par le conseil de fabrique
de l’église. La commune de
Noisseville étant le maître
d’ouvrage, elle récupérera le
FCTVA et la participation des
co-financeurs sera calculée sur
le montant hors taxes. Le conseil municipal sollicite une subvention au titre de l’enveloppe

SANRY-SUR-NIED. À l’hôtel du département de Metz,
des représentants de Sanry-sur-Nied ont assisté à la remise
des prix du concours de fleurissement des villages de Moselle,
organisé par le département en présence de Patrick Weiten et
de conseillers départementaux. Cette année encore, un
diplôme Je fleuris la Moselle leur a été remis et la commune
espère améliorer ses performances pour obtenir enfin l’excellence, la voie vers la première fleur tant attendue.

Le foyer étincelant
pour le marché de Noël
De nombreux habitants étaient présents, intéressés par la présentation du nouveau Plu.

e nombreux habitants étaient présents lors de
la réunion publique d’information et de concertation sur le nouveau Plan local d’urbanisme (Plu). Sandy Barbu, du bureau d’études ITB,
a présenté le projet d’aménagement et de développement durable (PADD), qui définit les orientations
d’urbanisme et d’aménagement retenues pour le
développement futur de la commune. Le nouveau
Plu est en conformité avec les dernières réglementations du Grenelle de l’Environnement, du Scotam et
de la loi Alur. En mairie, un cahier a été tenu à la
disposition des habitants pour recueillir remarques
et suggestions. Le projet présente, entre autres,
l’aménagement d’environ 5,3 hectares, situés en
zone 1AU avec dans l’objectif la construction de 60
pavillons d’ici 2032. Le maire et les élus ont échangé

travail engagé par nos parents et,
malgré des périodes de crise, de
préserver les emplois de tous nos
collaborateurs ».
Sans aucun intermédiaire, de
l’exploitation forestière au débitage des grumes, du sciage au
traitement et au rabotage du
bois, de l’étude à la conception
des projets, de la fabrication artisanale et industrielle à l’installation complète… Le groupe

NOISSEVILLE

Le nouveau Plu présenté
aux habitants

NOUILLY. Le foyer était étincelant pour accueillir la
huitième édition du marché de Noël. Les étalages multicolores ont fait pétiller les yeux des visiteurs. Une odeur de
vin chaud embaumait l’enceinte de la cuisine. Le père Noël
a accueilli les enfants et s’est donné volontiers à une
séance photo. Dans l’après-midi, Marine Welter, reine de la
Mirabelle, a rendu visite aux exposants et organisateurs
qu’elle a conquis pas sa gentillesse et son immense sourire.
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Le marché décentralisé
L’association des parents
d’élèves du collège de
Rémilly organise un marché
de Noël, le dimanche
11 décembre, de 9 h à 18 h, à
la salle du foyer Val-de-Nied,
à Han-sur-Nied. Les visiteurs
y trouveront des aquarelles,
des boules et décorations de
Noël, des vêtements et des
poupées, des savons. Boissons, vin chaud et gâteaux
seront proposés à la vente et
le bénéfice alimentera la
cagnotte de l’association.
Elle aidera à financer les
voyages et activités des élèves du collège.

1 MTZ

Photo RL

avec le public. Les remarques et questions ont porté
principalement sur la crainte de l’aggravation des
inondations après la construction d’un nouveau
lotissement, les habitants du Pré-Baillot, et plus
particulièrement ceux de la rue des Tulipes, ayant
déjà subi des inondations par débordement du
ruisseau de Vallières. En réponse à ces inquiétudes,
Christian Petit, maire, a déclaré que la commune
avait décidé de se protéger des inondations et que
pour cela il était urgent d’identifier des solutions
techniques et de réaliser une étude sur le ruisseau
de Vallières et son bassin-versant. Pour optimiser le
coût de cette étude, Retonfey et Montoy-Flanville,
également touchée par les inondations du ruisseau
de Vallières, ont décidé de s’unir dans la réalisation
d’un plan de sécurisation des cours d’eau.

Des travaux seront entrepris à
l’église. Photo archives RL

parlementaire.
Statuts de Metz Métropole
et conformité loi NOTRe. Un
représentant de Noisseville
siège au conseil de Metz-Métropole. Une évolution importante
intervient dans les compétences qui peuvent être les siennes. Il y a des compétences
obligatoires comme le développement économique, l’espace
communal, la politique de la
ville, la gestion des déchets,
l’assainissement, la distribution
de l’eau et les compétences
aquatiques. D’autres compétences optionnelles peuvent lui
être confiées, telles que la voirie, l’énergie ou l’équipement
t e ch n i q u e . L e s é l u s o n t
approuvé la modification des
statuts.
Remplacement de luminaires. Dans un souci d’économie,
65 lanternes vétustes vont être
remplacées par des luminaires
led par UEM. Les crédits
ouverts à l’article 2315 du budget primitif sont insuffisants, il
est nécessaire de voter des crédits supplémentaires.
Recyclage. Une enquête
publique sur la demande
d’autorisation d’exploiter a été
présentée par la Société Suez
Organique de Créhange pour le
recyclage agricole des matières
à épandre du centre de valorisation organique de Créhange. Le
conseil a émis un avis favorable.

Franck Obringer tient à le
souligner : « Nos salariés
ont contribué
à l’expansion de notre
entreprise. La plupart y
ont fait leur apprentissage
et ont passé toute leur
carrière professionnelle au
sein du groupe. »
Une vraie fierté pour ce
patron atypique qui a
placé l’humain,
les racines et l’ancrage
géographique, au cœur de
la réussite. Seul regret
aujourd’hui : sa difficulté
à recruter des jeunes.

sachez-le
Marché de Noël
à Vittoncourt
Vittoncourt. C’est ce
dimanche 11 décembre
que l’association des
parents d’élèves de l’école
de Vittoncourt organise
leur traditionnel marché
de Noël. Rendez-vous
dimanche de 10 h à 17 h.

Le Tadaju au
Noël des enfants
Servigny-lès-SainteBarbe. Dimanche, les
enfants sont invités à
fêter Noël à la salle des
fêtes. Avec au programme, dès 15 h, un
spectacle préparé par le
Tadaju, la section junior
du théâtre amateur des
Auboris. Vers 16 h, le
père Noël leur rendra une
petite visite.

LEMUD
Naissance
De Peltre nous apprenons la
naissance de la petite Abygaïl,
au foyer de Florian Tisserand et
Aline Rundstadler, domiciliés
dans la commune. Tous nos
vœux de prospérité au bébé et
nos félicitations à ses parents.

