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musique

Du blues à Mécleuves
en septembre

Prêts pour l’hiver
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L’ACTU EN IMAGES

Une centaine d’heures
au service des autres

Equipé pour la saison
hivernale depuis quelques
semaines, le tracteur
communal a procédé à
son premier passage dans
les rues du village lors des
premières chutes de neiges. Une lame de déneigement, ainsi qu’un système d’épandage de sel
constituent cet équipement indispensable. Pour
assurer son efficacité, il
est rappelé aux habitants
de stationner correctement leur véhicule pour
permettre le passage
du tracteur.

Lil’Red & The Roosters, en concert au festival de musique blues, à Villerupt
Photo d’Illustration/Archives RL

Philippe Manzano, le président de la MJC de Mécleuves, a
présenté l’ébauche du Festival de Blues aux membres du conseil
municipal, hors séance. Le projet est déjà bien avancé et la
programmation quasiment bouclée. Une vingtaine d’artistes se
produiront lors de sept grands concerts dont une immense
vedette américaine de blues plusieurs fois nominée au Blues
Music Award. Cette programmation devrait attirer les aficionados de tout le Grand Est, voire des pays limitrophes. « C’est grâce
à la notoriété de Nicolas Vallone, l’ex-organisateur de Vache de
blues, que nous avons pu inviter des artistes aussi prestigieux à
notre festival », a reconnu Philippe Manzano. La municipalité est
appelée à s’engager dans ce grand projet dont le budget
prévisionnel est estimé à 60 000 € et nécessitera l’implication de
80 bénévoles.
Le maire et son équipe municipale ont félicité Philippe Manzano pour cette belle initiative et lui ont assuré leur total soutien.

ÉCONOMIE

marly

L’Esat l’Espoir s’est établi
sur le plateau de Frescaty
Ravagé par le feu en 2014, l’Esat l’Espoir de Novéant a pris ses quartiers sur le plateau de Frescaty à Marly. 60
personnes y travaillent dans divers ateliers, notamment celui de vannerie et de fabrication de petits meubles.

Q
AUBE. Jean-Marie Boy-Loustau, chef du centre d’intervention d’Aube, a présidé les cérémonies de la Ste-Barbe, en
présence de nombreuses personnalités. Le recrutement et la
formation ont été des priorités essentielles dans les rangs. À
ce jour, l’effectif est de 12 sapeurs pompiers dont un moniteur
de secourisme et un moniteur sportif et de jeunes sapeurs
pompiers. Au 1re janvier, Yannick Grenier intégrera les effectifs. Durant l’année, le centre d’intervention a effectué une
centaine d’heures de postes de secours, secours à victimes,
missions de destruction des nids d’insectes, extinction des
feux et feux de cheminée, inondations, gardes assurées au
sein du CIS de Rémilly, de Delme, Montigny-lès-Metz et
Hagondange, participation aux FMA obligatoires afin de
préserver les connaissances acquises et s’adapter aux nouvelles techniques.

470 interventions
pour les pompiers

REMILLY. À l’occasion de la Sainte-Barbe, le chef de centre
de Rémilly, Serge Gallet a présenté les nombreuses activités et
les sorties cu CIS au cours de l’année : « 470 interventions en
tout genre ont été effectuées en 2017. Pour la 1re fois, nous
pouvons remettre des médailles pour 10 ans de présence au
sein de notre corps ». Le maire les a félicités pour l’organisation du congrès départemental et s’est réjoui de voir la relève
assurée avec nos 23 Jeunes Sapeurs Pompiers engagés sur les
3 ans de formation. »

INFOS-SERVICES

ARRIANCE
Fermeture de l’unité
de décarbonatation

Tél. 06 98 47 58 06

CHEMINOT

La dureté de l’eau sera augmentée.
> Jusqu’au vendredi

Coupures d’eau

8 décembre.

Conseil municipal

> Jeudi 7 décembre à 20 h.

OGY-MONTOYFLANVILLE

Conseil municipal
Ordre du jour : le PLU et Metz
Métropole ; classement de
voiries ; formation au permis
de conduire ; chasse communale ; projet réhabilitation
source de l’étang du parc
Simon.
> Jeudi 7 décembre à 20 h.

(Association pour le maintien le directeur. Nous réalisons des
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TRADITION

Saint Nicolas attendu
à Marly samedi

Mairie.

BAZONCOURT
Atelier culinaire :
inscription
Atelier organisé par le foyer
rural le jeudi 14 décembre.
Tarif : 20 €.
> Jusqu’au dimanche
10 décembre. Foyer rural.

décembre de 8 h à 17 h.

POMMÉRIEUX
Coupures de courant

de 7 h à 20 h.

POUILLY
Travaux
d’assainissement
Le stationnement sera interdit
sur les zones délimitées.
La chaussée sera rétrécie rue
du Limousin et la vitesse de
circulation sera limitée à
20 km/h.
> Jusqu’au jeudi 4 janvier.

Saint Nicolas défilera dans les rues de la ville.

Un partenariat a été mis en
place pour la venue de saint
Nicolas à Marly. Le comité des
fêtes gère toute la partie récréative et les commerçants marliens offrent les friandises.
Saint Nicolas arrive ce
samedi 9 décembre, avec un
rassemblement prévu sur la
place du Général de Gaulle, dès
14 h 30, pour un défilé dans
les rues de Marly. Tandis que
Saint Nicolas sera sur la calè-

devrait ouvrir début 2018 sur le
site du plateau de Frescaty.
« Au-delà des fabrications traditionnelles de paniers et autres
articles en vannerie, l’idée est
aussi de faire du mobilier urbain
et des objets de grande taille
pour la décoration extérieure.
Un vannier professionnel ne
peut pas le faire faute de temps
et au risque d’avoir un coût trop
prohibitif, estime Pierre Dosdat.
L’osier est cueilli en janvier dans
une oseraie, située près de
Nomeny, qui a été remise en
route dans ce but »
Dernier chantier, et non des
moindres : la cuisine. Interrom-

pue avec l’incendie, l’activité a
repris début novembre. Pour
l’heure réservée aux salariés et
travailleurs de l’Esat, elle devrait
s’ouvrir au public durant le premier semestre 2018.
« Bien que la liste d’attente
pour intégrer un Esat soit longue, l’Agence régionale de
santé (ARS) qui décide du
nombre de places par département ne prévoit, apparemment,
pas d’en créer de nouvelles. La
Moselle en est, paraît-il, très
bien dotée », déplore le directeur de la structure.
Delphine DEMATTE.
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« Le travail est un outil de
rétablissement social,
surtout pour le handicap
psychique qui n’est
reconnu que depuis 2005,
conclut Pierre Dosdat.
Nous essayons de développer des chaînes de
valeur longue où chacun
puisse s’y retrouver le
mieux possible en fonction de ses aptitudes. »

SOLGNE

Enquête Insee

Par intermittence, dans les rues
suivantes : rue des Godins et
rue du Haut Rayus.
> Vendredi 8 décembre

C’est la rémunération
mensuelle de base perçue
par un travailleur dans un
Esat. Une somme qui
peut varier selon le degré
de handicap. Une somme
équivalente à la moitié
d’un Smic, est ensuite,
complétée par l’Allocation
adulte handicapé (AAH).

Sous les conseils d’un moniteur diplômé de la seule école de vannerie française, les travailleurs de l’Esat apprennent à tresser l’osier
pour en faire des objets qui sont, ensuite, vendus. Photo Gilles WIRTZ.

> Jeudi 7 et vendredi 8

AUGNY

810

« Apprendre
aux gens à avoir
une place dans
la société et
d’en être fier »

de 8 h 30 à 12 h.

La D74 reliant Arriance
à Herny sera fermée en raison
de la marche de l’espoir
au profit du Téléthon.
> Vendredi 8 décembre

le chiffre

la phrase

> Jeudi 7 décembre

Route D74 fermée

de 18 h à 22 h.

uel est le point commun
entre du maraîchage
bio, l’entretien d’espaces verts, la vannerie ou
la cuisine ? A priori aucun ! Si
ce n’est que toutes ces activités
sont pratiquées au sein de l’Établissement et service d’aide par
le travail (Esat) L’Espoir de
Marly. Implantée depuis début
2016 sur le plateau de Frescaty
après l’incendie de ses locaux à
Novéant-sur-Moselle, la structure accueille des personnes en
situation de handicap psychique.
« Avec Lorquin, nous sommes les deux Esat de Moselle à
proposer du travail à ces personnes en situation de handicap psychique, explique Pierre
Dosdat, directeur de l’Esat géré
par l’association Espoir 57. En
tout, il y a 124 places sur le
département, dont 60 ici, pour
les personnes en situation de
handicap psychique. Il s’agit
pour 75 % d’entre eux d’hommes âgés de 25 à 62 ans. La
moyenne d’âge est d’environ 40
ans. » Reconnues aptes à travailler par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), ces personnes
ont, bien souvent, travaillé en
milieu ordinaire. « Mais ils ont
eu du mal à supporter la pression, indique le directeur. Nos
activités favorisent l’intégration
dans la cité et la vie quotidienne
de ces personnes. »
Ce sont dans les bâtiments de
l’ancienne BA 128 que l’Esat
ainsi que d’autres structures de
l’association Espoir 57 ont pris
leur quartier. L’inauguration
aura lieu le samedi 16 décembre
de 10 à 15 h. Si l’activité de
maraîchage bio se poursuit toujours à Vaux où elle emploie
une douzaine de travailleurs,
les autres se tiennent désormais
dans ces nouveaux locaux. « Le
système est celui des Amap
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che de l’association Cheval
Bonheur, les petits chanteurs
de la chorale des Lutins des
mercredis éducatifs l’accompagneront en chansons le cortège
des enfants et parents.
Après le défilé dans les rues
de Marly, tout le monde se
retrouvera au Nec à 16 h, pour
un spectacle gratuit, proposé
par Le Grand Bazar, mais aussi
pour un goûter préparé et
offert par le Comité des fêtes.

5 000 lunettes collectées
Le plus jeune des Rotary
Clubs de Metz, le Rotary Club
Metz 7, finalise sa première
action baptisée : « 7 à vous de
voir ». Son objectif : collecter
des lunettes qui ne rendent
plus service à leurs possesseurs, pour les rendre à nouveau utiles à ceux qui n’ont pas
la chance de pouvoir s’offrir des
lunettes neuves.
La première action de ce nouveau Rotary Club Metz 7, c’est
la collecte de quelque 5 000
paires de lunettes.
Le père Eloy, curé de Solgne,
recueille depuis une quarantaine d’années, avec l’association « lunettes sans frontières »
basée à Hirsingue (Haut-Rhin),
des lunettes destinées au
Quart-monde et à l’Afrique,
pays particulièrement démunis.
Le club Rotary de Metz est
donc venu à sa rencontre au
presbytère de Solgne, pour lui
remettre 5 000 lunettes récoltées dans différents clubs, partenaires du district 1790.
Le plus jeune club Rotary de
Metz fêtera le 7 décembre 2017
son 1er anniversaire de remise
de Charte, concrétise ainsi sa
première action engagée pratiquement dès sa naissance. Ce

Le père Eloy a reçu du Rotary club de « Metz 7», 5 000 paires
de lunettes. Photo RL

club est composé de jeunes
entrepreneurs et salariés, ayant
le désir de « Servir ensemble
pour tous ». Il organise égale-

ment des réunions conférences
dans différents lieux de Metz,
le but étant de permettre des
échanges et de créer des liens

de fraternité.
Contacts : Olivier Spiegel
06 85 72 66 12 ou Françoise
Bertrand 06 87 61 89 98.

