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K À l’approche du centenaire de la Grande Guerre, les amateurs

et collectionneurs de souvenirs 1418 trouveront l’objet

convoité.

Collections

Rendezvous à la bourse
aux armes anciennes et militaria

L’Association pour la

Sauvegarde des Souvenirs

Militaires (A.S.S.M.), à

l’initiative et qui gère le

musée du costume militaire

de Thiaucourt depuis 25 ans,

organise sa traditionnelle

« Bourse aux armes

anciennes et militaria »,

dimanche 14 juillet. Cette

manifestation, ouverte à

tous, se déroulera comme

l’année dernière dans le

gymnase du collège de

Thiaucourt. Sur place une

trentaine d’exposants

proposeront à la vente :

armes anciennes, uniformes,

coiffures et autres souvenirs

militaires des XIXe et

XXe siècles.

Les marchands spécialisés ou

les collectionneurs

originaires de Lorraine pour

une bonne moitié,

partageront l’affiche avec

des exposants venus

d’autres régions. Ceuxci

n’hésitent pas à faire

plusieurs centaines de

kilomètres pour être à

Thiaucourt le 14 juillet de

très bonne heure. La bourse

attire également des

visiteurs qui viennent

parfois de très loin.

Le centenaire du début de la

Grande Guerre approche.

Une certaine effervescence

commence à poindre du côté

des collectionneurs et des

amateurs de souvenirs 14

18, l’occasion pour eux de

repartir avec un casque de

poilu !

Les organisateurs de la

bourse proposeront

également sandwichs et

boissons fraîches.

Bourse aux armes anciennes

et militaria, dimanche

14 juillet au gymnase du

collège de Thiaucourt.

Ouverte au public de 8 h 30 à

15 h 00.Le musée du

costume militaire ouvrira

également ses portes ce

même jour de 10 h à 18 h.

Renseignements :

A.S.S.M./musée de

Thiaucourt au

03 83 81 98 36

bloc
notes

ThiaucourtRegniéville

Sorties des pompiers
Dimanche, les sapeurs
pompiers sont sortis pour
un secours à personne à
Thiaucourt avec transport
au CH de Pontà
Mousson.
Lundi, ils sont intervenus
à deux reprises pour des

chutes de moto à
Chambley ; une victime a
été transportée au CH de
PontàMousson et l’autre
sur le CH Maillot de Briey.
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PagnysurMoselle

Uneauditiondequalité
pour les élèvesde l’écoledemusique

Les élèves de l’école de musi
que de la société musicale de
Pagny se sont retrouvés der
nièrement sur les planches
du centre socioculturel de la
rue de la victoire pour leur
audition de fin d’année. Ce
rendezvous est l’occasion
pour tous de se produire en
solo, duo ou en orchestre. Le
public était essentiellement
composé de la famille et
d’amis venus encourager les
musiciens en herbe. La classe
d’éveil a ouvert la soirée par
de petits chants accompa
gnés avec des percussions,
puis les classes musicales ont
enchaîné. « Je profite de la
présence de tous les parents
pour rappeler que l’école de
musique est une association
qui fonctionne grâce à des
membres bénévoles et em
ploie des professeurs sala
riés » soulignera la présiden

te de la structure Sandra
Fétiveau. Les artistes ont
joué leur partition faisant
sensation, les applaudisse
ments ont été plus que géné

reux et la qualité musicale
bien présente. Bruno Féti
veau, le directeur de l’école,
s’est montré satisfait de cette
belle soirée

K Les plus petits se sont éclatés dans leur mise en scène.

Pour valoriser la place des
résidents dans la maison de
retraite où ils sont hébergés,
un conseil de la vie sociale se
tient 3 fois par an. Lors des
séances de conseil de la vie
sociale, est abordé le fonc
tionnement global de l’éta
blissement. La vie quoti
dienne, les animations, les
soins, la nourriture, les tarifs
d’hébergement, les échan
ges avec personnel, et autres
sujets qui méritent d’être
passés en revue pour y ap
porter des améliorations le
cas échéant sont évoqués. A
la maison de retraite « Les
Iris » à Onville, les membres
du conseil de la vie sociale
représentés par Christine
Wagner, chef d’établisse
ment, Gilles Jolain, maire
d’Onville, Luc Adam, méde
cin coordinateur, Marianne
Cavagni gouvernante, des

représentants des familles
et des représentants des ré
sidents, se sont rassemblés
la semaine dernière. « Notre
établissement d’héberge
ment pour personnes âgées
dépendantes Hospitalor, fait
partie du Groupe SOS se
niors », précise Christine
Wagner. La directrice de
l’établissement a fait part
des résultats d’un rapport
d’évaluation de la maison de
retraite réalisé par des éva
luateurs externes. « Cette
évaluation basée notam
ment sur l’avis des résidents
et le constat du respect des
normes et devoirs, a été ju
gée très bonne. Un constat
plutôt encourageant, même
s’il reste encore des points
sur lesquels il faut se pen
cher, comme la prise en
charge de la douleur, la nu
trition, la réalisation des

projets de vie individualisés
des résidents, l’embauche
d’une personne à l’anima
tion et d’un ergothérapeu
te… ». Autre bonne surprise
et non des moindres, le clas

sement par France Info en
2013, des maisons de retrai
te sur toute la France. En 8
ans, plus de 10 000 établis
sements, publics, privés et
associatifs, ont été visités et

notés. Au terme de cette en
quête, la maison de retraite
« Les Iris » à Onville a obte
nu la note de 8,5 sur 10. Ce
qui place cet établissement
dans le peloton de tête quant
à la qualité de vie et de pres
tations.

Onville

8,5 sur 10pour lamaisonde retraite

K Le conseil de la vie sociale aborde le fonctionnement de l’établissement et les améliorations à

apporter pour le bienêtre des résidents.

Waville

Festivitésdu 14 Juillet

Les festivités du 14 juillet
approchent et comme les
années précédentes, la com
mune de Waville et les asso
ciations du village propo
sent de venir participer aux
réjouissances organisées
pour la fête nationale.

Dimanche 14 juillet à par
tir de 14 h 30, petits et
grands ont rendezvous à
Waville, derrière le terrain
de basket. Sur place, de
nombreuses animations

gratuites les attendent du
rant toute la journée. Cham
bouletout, pêche aux ca
nards, jeux anciens… avec
récompenses au final. Juste
avant le vin d’honneur offert
pas la municipalité, les plus
téméraires pourront s’adon
ner à la course en sac ou
encore au tiré à la corde et
autres activités spectaculai
res.

Pour finir autour d’un bar
becue en soirée et d’une re
traite au flambeau.

Dieulouard

Denouveaux travauxauprogramme

Les élus se sont réunis, à la
mairie, lors du dernier con
seil avant les vacances. Au
chapitre travaux, les Déicus
todiens seront de nouveau
servis cette année avec des
travaux d’assainissement
prévus en 2013 et 2014.

Les premiers coups de pio
che concerneront la partie
entre la rue FrançoisSesmat
(début chemin enfoncé) et la
Caisse d’Epargne.

Mais le plus gros de ces tra
vaux aura lieu en 2014 avec
l’ouverture de la RD 657, al
lant de la Caisse d’Épargne
au site UFP (ex Petrocarbol).

D’autres quartiers seront
touchés mais dans un petit
périmètre, rue du stade et rue
JulesFerry ; rue de Scarpone

ou encore de la rue François
Sesmat au Lotissement.

Montant des travaux :
3.501.583 € H.T

Le mois d’août verra la
création de 60 nouvelles pla
ces de parking pour un mon
tant de 236.113,12 € TTC,
mais financés à 23.593 € par
la commune, le reste étant
chiffré à la SNCF (78.456 €) et
à RFF (77.938) €.

Ce parking comportera des
emplacements délimités per
mettant un stationnement
aisé, avec création de quatre
places pour les personnes à
mobilité réduite.

Un abri à vélo sera construit
et l’entrée du parking sera
modifiée afin d’éviter un en

combrement des véhicules
du fait du passage à niveau,
régulièrement fermé.

Dans un autre chapitre, les
élus ont voté l’application
d’une pénalité forfaitaire de
50 € pour toutes dégradations
dites mineures constatées
sur une table et 60 € pour du
mobilier appartenant à la
commune.

Ensuite, ils ont approuvé
les réservations des parcelles
n° 9 et n° 10 du quartier Ba
zonvaux pour un montant de
57.903,30 € HT d’une part et
59.814,30 € d’autre part.

Enfin, les élus ont décidé de
valider les conventions entre
producteurs et utilisateurs
pour l’épandage des boues de
la station d’épuration.

ThiaucourtRegniéville

Les travaux sepoursuivent
auxvignes

Les vignerons amateurs de
la Côte des Caures avaient
prévu de travailler, comme à
leur habitude, mais la pluie a
contrarié leurs plans, et ce
n’est que lundi dernier qu’ils
se sont mis au labeur.

Une petite dizaine d’entre
eux sont venus relever les
pampres, passer la mouli
nette, nettoyer et traiter les
deux vignes. Les vignerons
utilisent des produits de
contact pour protéger les vi
gnes contre le mildiou et
l’oïdium, pour cette raison,
ils réaliseront des traite
ments tous les 15 jours jus
que fin août.

« Les vignes sont belles
pour l’instant, bien vertes,
avec beaucoup de grappes.
On espère avoir plus de
chance que l’an dernier et
faire une vendange cette
foisci ! La dernière fois nos
vignes ont été décimées par
le gel puis le mildiou », ex
plique un vigneron. Les tra

vaux se poursuivront dans
quinze jours et seront agré
mentés par leur traditionnel
repas en plein air avec le
jambon cuit dans la braise.

K Fabrication des crochets

nécessaires aux fils de relevage.

express

Vals de Moselle
et de l’Esch

Pôle enfance
Dans l’article intitulé « Des
empreintes pour l’éternité »,
une petite erreur s’est glissée
lors de la rédaction.
En effet, la CAF 54 a
accompagné la CCVME tout
au long du projet. Pour le

multiaccueil et le relais
assistants maternels, elle a
versé une subvention
d’investissement de plus de
440.000 €, soit plus d’un
tiers du projet. Et 330.000 €
à la commune de Dieulouard,
dont une moitié sous forme
de subventions et l’autre
sous forme de prêt, pour
l’accueil périscolaire.
Nos excuses aux intéressés.


