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Vendange
La Côte des Caures invite
la population à participer
à la vendange de ses
vignes ce weekend. Elle
débutera samedi à partir
de 8 heures à la vieille
vigne (près du cimetière
allemand). Pour
l’occasion, une
dégustation du Côte des
Caures sera proposée.
Inscription école
maternelle
L’école pourra accueillir 4
enfants nés en janvier
et/ou février 2011 à partir
du lundi 4 novembre 2013.
Ne pourront être
scolarisés, le matin
uniquement, que les
enfants propres et ce,
dans la limite des places
disponibles.
Pour tout renseignement,
merci de contacter l’école
au 03 83 81 93 17.
Aujourd’hui est le dernier
jour d’inscription.
Conférence
Cet aprèsmidi, à 14 h 30 à
l’Espace Yves Duteil,
conférence sur la

diététique animée par
Thierry Michel,
nutritionniste. Elle est
ouverte à tous.
Au théâtre ce soir
Dans le cadre du «Festival
du Wagon Théâtre»,
l’association Mosaïc
présente ce vendredi à
20 h 30 «Tout le plaisir est
pour nous», une pièce de
Ray Cooney jouée par la
compagnie théâtrale «La
Ban D’Rôle», 1 h 30 de
rires et de folie.
Sorties des pompiers
Dimanche à 13 h 21, les
sapeurs pompiers sont
intervenus avec le SAMU
54 pour un secours à
personne à Thiaucourt, la
victime a été transportée
au CH de Pontà
Mousson.
Mercredi vers midi, ils
sont sortis avec le FIL
d’EsseyetMaizerais pour
un feu de cheminée à
Pannes.
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Tant de souvenirs pour
Alice, un siècle d’histoire de
v ie dans la commune.
« Alors, ça fait quoi d’avoir
100 ans ? », lance un convi
ve. « Ca ne me fait rien de
plus, c’est pareil qu’hier ! »,
répond la centenaire, souri
re aux lèvres.

L’aprèsmidi s’est articulé
autour de plusieurs surpri
ses, de nombreux cadeaux
certes, mais aussi des chan
sons reprises en chœur par
les amis mais aussi par Ali
ce. La doyenne pagnotine a
annoncé la couleur de sa
santé, « pas besoin de lunet
tes pour suivre les refrains »
et c’est d’une voix claire
qu’elle a poussé la chanson
nette avec ses morceaux
préférés « Si tu veux faire
mon bonheur » ou encore
« Monte làdessus… ».

Le pas prudent mais sûr, le
regard vif et malicieux ac
compagné d’un large souri
re, Alice Manceaux a fêté ses
100 ans, samedi dernier, en
tourée de ses proches.

C’est à la résidence du doc
teur Jeanclaude que la ré
ception s’est déroulée. Un
endroit que fréquente régu
lièrement Alice lors des ani
mations proposées par
Claudette. D’ailleurs, c’est le
prétexte qui lui a été donné
pour ce rendezvous. Quelle
ne fut pas la surprise de la
jeune centenaire !

La réception avait été or
ganisée par Christiane Con
tal, premier magistrat, et les
membres de son équipe qui
avaient pris soin d’inviter les
proches et amis d’Alice.

C’est le 5 octobre 1913, au
10, rue Joly dans la commu
ne, qu’Alice a vu le jour.
« Une chose m’a surprise,
c’est que sur l’acte de nais
sance, on lit, sur présenta
tion de votre papa en pré
sence de deux témoins »,
indique le maire. Alice s’est
mariée le 10 août 1937 avec
Maurice, qui travaillait à la
menuiserie chez Carbone
Lorraine. En 1945, le couple
a accueilli Claude, leur en
fant.

PagnysurMoselle

Alice, ladoyenne,souffleses100bougies

K Tous les amis d’Alice avaient répondu présent.

Unepetite anecdote

E Lors d’un précédent goûter
à la résidence du docteur Jeanclaude,
Alice a gagné un pilulier
à un jeu auquel elle participait.
Cette dernière, cadeau en main, était
bien embêtée. En effet, elle demanda :
« Mais qu’estce que je vais faire de
ça ? » On lui a expliqué que c’était pour
mettre ses médicaments, tous les jours
de la semaine, afin de ne pas les oublier.

Et elle rétorqua : « Oui, je sais bien,
mais je ne prends pas de médica
ments ! ». Alice a su animer le rendez
vous. Le tout rythmé par la chanson
d’Eddy Mitchell, Alice, extraite de l’album
« De Londres à Memphis », sorti en 1967.
Avant de déguster un délicieux gâteau,
un diaporama fut offert à la centenaire.
Un moment rempli de souvenir
qu’elle a bien apprécié.

SaintBaussant

Aufil du conseilmunicipal

Le conseil municipal a pris
les décisions suivantes :

Prêt Relais : le conseil
autorise le maire à réaliser
auprès de la Caisse du Crédit
Mutuel, un crédit relais d’un
montant de 145 000 €, pour
une durée de 2 ans maxi
mum, pour financer le FC
TVA et les subventions attri
buées sur les travaux de
rénovation du clos couvert de
l’église et de mise en accessi
bilité PMR (personne à mo
bilité réduite). Les travaux
sont actuellement en cours.

EPFL : le conseil autorise le
maire à signer la convention
entre la Communauté de
Communes du Chardon Lor
rain et SaintBaussant, d’une
part, et l’EPFL (Établisse
ment Public Foncier de Lor
raine), d’autre part, ayant

pour objet la maîtrise fonciè
re opérationnelle Rue de la
Renommière.

Contrat de balayage : le
maire est autorisé à signer la
convention avec la Commu
nauté de Communes du
Chardon Lorrain pour le ba
layage de la commune, 6 pas
sages annuels, jusqu’au
30 septembre 2015.

Indemnité gardiennage de
l’église 2013 : le montant de
l’indemnité est de 119,55 €
annuel ; compte tenu du
changement de prêtre au
1er octobre 2013, le conseil at
tribue l’indemnité au prorata,
soit : 89,66 € à l’abbé Bernard
Forin ; 29,89 € à l’abbé Roger
Tsimanga.

A compter du 1er janvier
2014, l’indemnité totale sera
allouée à l’abbé Tsimanga.

ThiaucourtRegniéville

Les enjeuxde la classede troisième

Une réunion était organisée
dernièrement au collège
Ferdinand Buisson avec la
participation de M. Cis
zewick, COP (Conseiller
d’orientation et psycholo
gue) et des professeurs prin
cipaux dans le but d’infor
mer les parents sur les
enjeux de la classe de troi
sième.

M ; Mangé, principal, a
souhaité la bienvenue aux
familles qui s’étaient dépla
cées. « L’épreuve du brevet
des collèges a beaucoup
changé depuis l’année der
nière, il y a maintenant l’oral
de l’histoire des arts qui
suppose une maîtrise de
l’expression orale. Les pro
fesseurs proposeront trois
entraînements pour que les
élèves se sentent à l’aise »,
étayetil.

Mme Beckers et M. Ho
gnon ont insisté sur le con
trôle continu. « Toutes les
matières comptent, il ne faut
pas négliger la note de vie
scolaire, il faut rendre les
devoirs à la maison à temps
pour ne pas être pénalisé.
L’élèves doit fournir un tra
vail régulier, mettre l’accent
sur l’orthographe », souli
gnent les professeurs prin
cipaux.

« Il y aura deux brevets
blancs. Un stage en milieu
professionnel se déroulera
en décembre et les élèves
seront évalués par leur maî
tre de stage. Nous propose
rons aussi des modules

d’aide en dehors du temps
scolaire », souligne M. Man
gé.

Mlle Hoellinger, profes
seur d’arts plastiques, a ex
pliqué les modalités de
l’épreuve de l’histoire des
arts. Chaque élève devra
choisir cinq œuvres (littéra
ture, musique, arts appli
qués, théâtre…) qui seront
travaillées avec un profes
seur référent. Le jour de
l’oral, les élèves feront un
exposé de 5 mn sur une
œuvre de leur choix et se
ront ensuite interrogés sur
leurs connaissances généra
les des arts.

M. Ciszewick a ensuite
présenté les différentes fi
lières, générales, technolo
giques et professionnelles

qui suivent la classe de 3e et
les étapes de l’orientation
ainsi que les procédures. La
voie est bien sûr déterminée
en fonction des résultats
scolaires. « Le jeune doit
sortir du milieu scolaire avec
une qualification en poche,
le diplôme protège du chô
mage », assuretil.

Les intervenants ont aussi
insisté sur l’importance du
dialogue entre élèves, pa
rents, professeurs princi
paux et principal. Les pa
rents peuvent aussi utiliser
l’espace numérique de tra
vail pour se renseigner ou
poser des questions.

Un échange a eu lieu en
suite avec les parents et les
intervenants ont répondu à
leurs attentes.

K Douze familles sur quarantequatre étaient présentes.

K Qui remportera le 1er prix du goûter presque parfait ? Réponse

le 15 octobre.

Concoursdesmaisonsderetraite

Le goûter seratil parfait
ou presque ?
Le goûter presque parfait,
mettant en scène les maisons
de retraite Hospitalor de
Metz, Florange, Hagondange,
Yutz, SainteMarieaux
Chênes, Jarny et Onville, se
déroulera le 15 octobre.
Cette année, le concours
invite les maisons de retraite
participantes à se démarquer
dans la préparation d’un
goûter sur le thème des
régions. Chacune présentera
les produits à déguster de sa
région de France préférée et
devra décorer sa table en
fonction des critères de la
région choisie. Un jury
goûtera les petits gâteaux et
autres gourmandises,
appréciera la décoration,
notera le tout et désignera
l’établissement gagnant. L’an
passé le goûter presque

parfait avait eu lieu à
Hagondange. La maison de
retraite « Les Iris » d’Onville
ayant remporté le premier
prix, il lui incombait cette
année d’accueillir la
prochaine édition. La salle
Odonis Villa a été mise
gracieusement à disposition
par la municipalité pour
recevoir cette manifestation
gourmande dans laquelle
mardi 15 octobre, une
centaine de personnes
représenteront les maisons
de retraite en lice, avec
l’espoir de se hisser sur la
première marche du podium.
Cerise sur le gâteau avec
Cassandra, une artiste qui
chantera et dansera entre
chaque bouchée pour le plus
grand plaisir des participants
et organisateurs.

Dans le cadre de la dynami
que de son territoire, la mu
nicipalité a tenu à souhaiter
la bienvenue à ses nouveaux
habitants, venant d’emmé
nager dans les 12 mois pré
cédents. Une trentaine a ré
pondu à l’invitation, histoire
d’entrer du bon pied dans la
commune. Une sympathi
que cérémonie, en toute
convivialité a ainsi été orga
nisée samedi matin, salle du
centre socioculturel.

Accueillis par le premier
magistrat, Henri Poirson,
l’adjointe aux affaires socia
les, Martine Brayer et une
partie de l’équipe municipa
le, dont « le mieux vivre en
semble est une de leurs
priorités », ils ont été con
viés à partager un petitdéj,
manière de « briser la gla
ce ».

Des informations impor
tantes ont été distillées par
le maire comme les avan
cées de la réalisation du pro
jet structurant, le Pôle en
fance rassemblant : une
haltegarderie, une crèche,
une cantine scolaire, une

médiathèque, un accueil pé
riscolaire et un relais assis
tants maternels, et dont
l’ouverture est prévue dès la
rentrée 2014. Des services à
la population aux projets en
cours comme le parking de
la gare, le quartier du châ
teau ou bien encore celui de
la restauration de l’église
qui touche à sa fin, n’ont pas
manqué d’intéresser les
nouveaux Déicustodiens.

Chacun s’est vu remettre
un guide d’accueil, renfer
mant toutes les informations
relatives à la commune.

Invités ensuite pour une
visite de notre musée, ils ont
suivi avec grand intérêt, de
salle en salle, les explica
tions d’un guide passionné,
Michel Tête, gardien de no
tre patrimoine galloromain.

Et le maire de conclure :
« Je vous souhaite une bon
ne intégration et je me ferai
un devoir de répondre à tou
tes sollicitations. Je me ré
jouis que votre choix de vie
se soit porté sur une com
mune en plein devenir, un
territoire en expansion… »

Dieulouard

Lesnouveauxhabitants accueillis

K Une visite fort appréciée.

Belleville

Expériencesà l’école

A l’occasion de la fête de la
Science, les écoliers de CE2/
CM1/CM2 de Belleville ont
reçu la visite d’étudiants de
l’IUT de mesures physiques
de Metz . Ces derniers
avaient concocté des expé
riences sur les thèmes de la
densité, des propriétés de
l’eau et de l’optique pour les
présenter aux élèves, très
intéressés. « Les étudiants
ont choisi euxmêmes leurs
thèmes, ils ont mis en place
les supports et les expérien
ces afin de les mettre à la
portée des enfants. », expli

que Mme Comont, ensei
gnante à l’IUT. Un cours de
sciences interactif et ludique
auquel les élèves ont partici
pé avec beaucoup d’enthou
siasme.

Prolonger l’expérience
L’IUT de mesures physi

ques ouvrira ses portes ce
samedi pour d’autres expé
riences sur le thème de cette
année « De l’infiniment
grand à l’infiniment petit »,
Rue Marconi à Metz. Tous
les renseignements sur la
Fête de la Science : http://
www.fetedelascience.fr

K Des expériences ludiques et interactives.

«CriekZachary»enconcert
cesoirchezHenry4

Le groupe Criek, de la vallée
du RuptdeMad, sera dans la
cité Pagnotine ce vendredi.

On plonge irréversiblement
dans un univers rock intimiste
servi par une voix rocailleuse
et feutrée. La belle tristesse, la
fragilité, l’innocence, les ac
crocs de l’existence sont trai
tés avec un grand réalisme et

ne peuvent qu’émouvoir.
Comme chacune de leurs

inspirations, la musique est
instinctive, se vit chaque se
conde, c’est un état d’esprit.

Criek (chant et guitare),
Barth (guitare), Steph (batte
rie)etPatHious(basse)seront
au bar Henry 4, rue de Serre à
partir de 21h30 vendredi.
Venez nombreux.


