De Marly à Pange

Vendredi 26 Janvier 2018

L’INSTANTANÉ

1 MTZ

ASSOCIATION

pommérieux

marieulles-vezon

Le foyer a besoin
de têtes et de bras

Les pieds dans l’eau
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FAITS DIVERS

marly

5

En observant
bien, il reste un
peu de vert dans
ce paysage de
campagne à
Pommérieux.
Cet arbre résistera-t-il aux inondations ?
Ces racines ne
sont plus oxygénées. Si l’eau ne
se retire pas
rapidement, son
avenir risque
d’être en sursis.

La Mariole est l’un des événements phares du foyer.

Photo archives/RL

Le foyer d’éducation populaire de
Marieulles-Vezon est l’association
qui, depuis près de 50 ans, gère les
activités sportives, socioculturelles et
les manifestations populaires. Les
membres composant autrefois son
comité étaient au nombre de 15 à 20.
Ils ne sont maintenant qu’à huit ou
neuf. Il serait nécessaire que de nouvelles têtes viennent les épauler, voire
à terme les remplacer, car certains sont
là depuis le début. Grâce à l’apport
d’idées neuves, le foyer pourrait relancer certaines activités et en créer
d’autres, pour l’animation des villages.
Il serait fastidieux d’énumérer toutes

celles qui ont eu lieu par le passé, mais
à choisir la plus populaire, ce fut la
Fête des vendanges de Vezon, qui a
drainé des milliers de personnes pendant plus de 20 ans. Outre les activités
sportives comme le football et la gymnastique, deux manifestations phares
sont encore organisées : la course de
La Mariole et la Fête de la musique.
Le vendredi 26 janvier à 20 h, le
comité invite les personnes intéressées à assister à son assemblée générale, à la salle communale au sous-sol
de la mairie. Il pourra répondre à
toutes les questions et accueillir de
nouvelles têtes dans ses rangs.

INTEMPÉRIES

marly

La Seille à Marly
ses hauts et ses bas

Cambriolage avorté :
des fuyards et un hélico

La Seille a connu un riche passé, qui remonte à l’époque gallo-romaine. Mais lorsqu’on évoque le mot Seille de nos jours, on pense
surtout inondations. Encore plus ces dernières semaines…
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Alors qu’une tentative de cambriolage avait été signalée,
mercredi vers 20 h, rue Roland-Garros à Marly, les forces de
l’ordre ont déployé un important dispositif. En plusieurs individus, visiblement suspects, avaient été signalés à la police alors
qu’ils tentaient de s’enfuir par des jardins en direction de la zone
commerciale de Marly. De nombreux effectifs de police ont été
envoyés sur le secteur alors que l’hélicoptère de la gendarmerie
était également engagé. En vain… Les fuyards sont restés
introuvables mais les habitants de Marly et Montigny-lès-Metz
ont, sans doute, été surpris par la présence de cet hélicoptère.
D.-A. D.

L’ACTU EN IMAGES

Un nouveau groupe
scolaire pour 2020

Maman les p’tits bateaux, rue Eugène-Jouin, le niveau a baissé…

S
LAQUENEXY. La cérémonie des vœux a été mise à profit
pour inaugurer deux réalisations finalisées l’année passée dont
la nouvelle liaison douce entre le chemin des Vignes et la voie
verte. Elle offre une continuité entre les Jardins fruitiers et le
château de Pange. La deuxième réalisation mise à l’honneur est
l’aménagement du forum aux Quatre-Vents. Point de convergence entre les deux anciens villages, cet espace public a été
fermé à la circulation pour le sécuriser. L’équipement offre un
nouveau cœur de village où, explique Patrick Grivel, « convergent écoles, commerces, périscolaire, espace socioculturel,
futur jardin public et, vraisemblablement, la future mairie ».
L’année 2017 restera « l’année charnière du mandat », avec le
projet de construction d’un nouveau groupe scolaire et d’un
périscolaire. Les invités ont découvert les premières esquisses
réalisées par le cabinet d’architectes de ce projet évalué à 3 M€
HT et qui verra le jour d’ici 2020. Le maire a annoncé plusieurs
projets de voirie et les premières connexions à la fibre optique.
Quatorze foyers des secteurs de la Crouate, de la rue de
Servigny et de la route de Courcelles-sur-Nied seront raccordés.

INFOS-SERVICES

ARS
LAQUENEXY
Battues de chasse

> Jeudi et vendredi à partir de
7 h.

jeudis, vendredis pour la réalisation des déclarations.
> À partir du vendredi 26 janvier de 9 h à 12 h.

FEY

AUGNY

Battues de chasse

Battues de chasse

FLEURY

> Jeudi 25 janvier de 9 h à 15 h.

BAZONCOURT
Foyer rural

> Assemblée générale vendredi
à 20 h au foyer rural.

CHÉRISEY
À qui la clé ?

La réclamer en mairie.
> Vendredi de 17 h à 19 h.

CUVRY
Mairie fermée

Accueil possible les mardis,

> Jeudi de 9 h 15 à 15 h.

Battues de chasse
> Jeudi 25 janvier à 8 h.

LAQUENEXY
Après-midi récréatif
chez les seniors

> Vendredi 26 janvier à 14 h
dans la salle de la mairie.

PELTRE
Conseil municipal

> Jeudi 25 janvier à 20 h 30.

Battue de chasse

> Vendredi 26 janvier à 8 h.

i la montée des eaux avait
surpris nombre de Marliens ce mardi 23 janvier,
les riverains habitués à ce genre
de débordement prennent ces
inondations avec philosophie.
Les plus anciens savent même
les anticiper.
Ce jeudi, à 11 h 26, exactement deux jours après le dernier relevé au pont de la Seille,
rue des écoles, l’eau atteignait
1,90 m, soit 20 cm de moins
que 48 heures auparavant.
La vigilance des services de
la Ville de Marly est toujours
de mise. Les relations avec les
pompiers, qui ont une vue plus
globale de la situation, sont

constantes.
Les palettes qui permettaient
aux piétons de traverser la rue
Eugène-Jouin sont entassées,
les barrières empilées. Tout est
prêt à être opérationnel au cas
où…
La circulation est redevenue
normale depuis ce mercredi.
Des barrières avaient été mises
en place dès mardi matin, et ce,
jusqu’à mercredi matin pour
stopper la circulation rue des
Écoles, entre le pont et le Petit
Marly.
Notons que cela n’a pas
empêché certains automobilistes à les déplacer et forcer le
passage, ni vu ni connu ! Mais

L’orée Sud, au plus près des maisons. Certains vides sanitaires sont inondés.
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à leurs risques et périls.
En soirée, du supermarché
Leclerc au stade Delaître, il fallait environ 15 minutes pour
parcourir 1 km par la RD113A.

Il était une fois
la Seille…
La Seille prend naissance à
l’étang de Lindre. Après avoir
sillonné la Meurthe-et-Moselle
et la Moselle sur 137 km, alimentée par de nombreux
affluents, elle se jette dans la
Moselle à Metz.
Elle a connu un passé militaire tourmenté. Elle a été utilisée pour défendre des places
fortes comme Marsal, Dieuze

ou Metz, par l’inondation de
son lit majeur. Elle a également
été utilisée, durant les guerres
de 1914-1918 et 1939-1945,
par les Allemands pour
ennoyer la vallée de la Seille,
devant l’arrivée des troupes
françaises ou alliées, dans le
secteur de Moyen-Vic et Vicsur-Seille.

Pourquoi déborde-telle à Marly ?
C’est une rivière longtemps
délaissée, même si au XIXe et
XXe siècle, des règlements
ordonnaient aux propriétaires
riverains d’effectuer un entretien régulier de cette rivière. De
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plus, C’est une rivière de
plaine, avec une pente globalement douce, qui se ressent dès
que la Moselle déborde.
Et attention à l’imagination
collective qui circule et accuse
Metz et l’étang de Lindre d’être
responsables des inondations,
C’est faux !

Comment y remédier ?
Des directives européennes
existent, trois syndicats d’aménagement hydraulique existent, des travaux ont déjà été
entrepris, mais les résultats
sont sur le long terme. Et il y a
la petite dernière… la taxe
Gemapi.

PATRIMOINE

À 11 h 26 ce jeudi, la hauteur
atteignait 1,90 m. Photo RL

retonfey

Le village a reçu ses beaux Rubans
Consécration du travail de
restauration de l’église SaintMartin par la remise du prix
départemental du concours
des Rubans du Patrimoine.
Christian Petit, maire de
Retonfey, s’est dit ému en
s’adressant à l’ensemble des
personnes présentes dans
l’église pour annoncer que le
prix départemental du concours des Rubans du patrimoine 2017 a été décerné à
Retonfey pour la réhabilitation
de cet édifice.

Historique
de la réhabilitation
Il a alors dressé l’historique
de cette réhabilitation : « Le
16 janvier 2004, des éléments
se sont détachés de la voûte
entraînant la fermeture immédiate de l’édifice, car il y avait
un risque d’effondrement. Les
expertises ont mis en évidence
une fragilisation de l’ossature
de la voûte nécessitant une
rénovation complète du plafond trilobé. »
Il fallait sauver cette église,
patrimoine du village. Le conseil municipal s’était fixé un
challenge de célébrer la messe

de minuit, onze mois plus
tard, et de permettre la réouverture de l’église pour Noël
2004. Les travaux de confortation ont permis cette réouverture et la messe programmée a
été célébrée le 24 décembre
2004. Comme promis.
Puis les travaux se sont
poursuivis par la réparation et
la rénovation de la charpente,
le remplacement des panneaux muraux en chêne ainsi
que du plancher, et la réalisation des plâtres et des peintures. Ces travaux ont duré jusqu’en 2016, ils ont été réalisés
par des entreprises et artisans
lorrains. Le coût de la restauration s’élève à 800 000 € HT.
« M a l h e u re u s e m e n t , l a
chaudière est tombée en
panne en 2016, poursuit le
maire. Il a fallu de nouveau
faire appel aux dons et aux
bénévoles qui ont fourni un
travail énorme (150 tonnes de
terre déplacée) ce qui a permis
d’alléger le coût du remplacement de la chaudière
(50 000 €). »
L’horloge datant de 1893 a
été restaurée et a retrouvé sa
place dans l’église en 2016.
Tous ces travaux ont été réali-

La plaque des Rubans du patrimoine a été dévoilée au cours de la cérémonie.

sés en partenariat avec le
Département, l’État, la réserve
parlementaire, la Fondation du
patrimoine et une participation du conseil de fabrique de
Retonfey, présidé par Bernard

Clément.

Et des remerciements
Christian Petit a remercié les
élus qui ont permis le déblo-
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cage des fonds nécessaires à la
concrétisation du projet en
particulier Bernard Hertzog, à
l’époque conseiller général, et
Michel Bernard, ancien souspréfet, ainsi que tous les parte-

naires financiers.
Il a adressé ensuite des
remerciements à tous les bénévoles, ces petites mains mobilisées pour la main-d’œuvre et
le prêt de matériel, et à ses
collègues maires pour leur
solidarité.
Il a conclu par ces mots :
« Un grand merci à toute la
population et élus, sans vous
je n’y serai pas arrivé. » JeanClaude Tosi, délégué départemental pour la Fondation du
patrimoine, a pris la parole en
soulignant : « La commune de
Retonfey a réalisé un travail
considérable, tout le monde
s’est mobilisé pour l’église,
patrimoine du village, et tout
particulièrement les bénévoles
qui ont donné de leur temps. »
Samuel Lorin, secrétaire
général de la FBTP Moselle, a
ajouté : « La commune de
Retonfey a concouru remarquablement à la réhabilitation
de l’église du XIXe siècle par la
restauration totale de l’édifice
et se voit remettre officiellement le prix départemental du
concours des rubans de Patrimoine 2017 ainsi qu’un chèque de 500 € remis par la FBTP
Moselle. »

