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La nature est belle aussi autour du Jardin A vos jetons !
Le rendez-vous était donné à 10h, hier, devant le Jardin extraordinaire de
Mancieulles. Les amoureux de nature partaient ensuite sur les chemins à la
découverte de la faune et de la flore des environs. « Mais honnêtement, il nous
aurait fallu 3h pour bien faire ! », souligne Jean-Luc Kaczynski, l’un des animateurs. Quoi qu’il en soit, à midi, le groupe est revenu de cette première matinée, un
sourire de satisfaction sur le visage. « Je suis très intéressée par la nature, mais je
ne connais pas les particularités de celle qui nous entoure », partage Chantal.
« On passe à côté tous les jours et on ne sait pas comment ça pousse. Et puis, c’est
important aussi de savoir reconnaître les plantes dangereuses. »
Il y a quelque temps, Vincent Schmitt, jardinier au Jardin extraordinaire
découvre, à Bouligny, l’exposition Zoom sur nos forêts, réalisée par une poignée
de passionnés. « J’avais envie que leur travail soit encore visible par le public, alors
je leur ai proposé d’exposer à l’Orangerie. » Et au fil des échanges, l’idée naît :
celles de ses balades commentées autour du monde végétal. « Ces serres, c’est
quelque chose de superbe. Mais l’environnement que l’on a devant nous est
également très riche ! À nous de le prouver ! », conclut Jean-Luc Kaczynski.

L’Amicale des sapeursp o m p i e r s d ’ H a t r i ze
organise un après-midi
loto, le dimanche
30 avril, de 13h à 19h, à
la salle des fêtes Jacques-Prévert, dans la
rue du Rouvion.
De nombreux lots sont à
gagner dont des bons
d’achat, un caméscope
numérique, une tablette
tactile…
Contact : 06 52 12 27 31

Prochaines visites le 7 mai, le 4 juin, le 2 juillet, le 6 août, le
3 septembre et le 2 octobre.
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CONSOMMATION

URGENCES
Ambulances

Hôpital

Briey : Briey Ambulances
(03 82 46 65 11), LTS Suk
(03 82 21 80 00).
Mancieulles : Mancieulles
Ambulances
(03 82 21 23 55).
Homécourt : Guner
(03 82 22 68 59).
Jœuf : Kuhn (03 82 47 57 87).

Briey : Centre Hospitalier
Maillot (03 82 47 50 00).

Médecins
Tous secteurs : Médigarde
(0820 33 20 20) ; régime
minier : 03 82 22 11 30.

Pharmacies

à briey-bas

Le terroir a trouvé sa ville
Du soleil et des bonnes choses ! Le 9e Marché du terroir de Briey a trouvé la formule magique hier pour
attirer les visiteurs. Jus de fruits, légumes, miel, pain, vins… De quoi réaliser une belle table gourmande !

pharmacie de garde : 3237.

LANTÉFONTAINE

La parcelle Villa
Barvaux est née
Avec une douzaine de points à
l’ordre du jour, Edouard Kowalewski proposait une séance corsée à ses collègues du conseil
municipal.
Intercommunalité. On retiendra les modifications de statuts
de la CCPBJO, avec rétrocession
aux communes de la compétence
éclairage public et mise en place
de navette payante intracommunale au niveau de la gestion du
"Petit bus". Edouard Kowalewski
est nommé représentant de Lantéfontaine à la CLECT, commission locale d’évaluation des charges transférées. Le conseil
approuve à l’unanimité l’attribution de compensations provisoires 2017. Pour la commune, elle
se monte à 77 270,27 €. La création d’une commission intercommunale des impôts directs (CIID)
est obligatoire pour les EPCI soumis de plein droit au régime de la
TPU. Guy Blettner et Thimothé
Jean-Philippe sont nommés commissaires titulaires, avec Raphaël
Carpentieri et Pascal Delamarche
comme suppléants.
Travaux et parcelles. Le maire

va solliciter une subvention au
titre de la dotation d’équipement
des territoires ruraux dans le
cadre de la pose de grilles de
protection de l’édifice cultuel.
L’entreprise Porco a présenté un
devis de travaux se montant à
4 820 € HT. Les élus décident de
ne pas préempter sur deux déclarations d’aliéner concernant des
parcelles situées rue de Ménaumont et Grand’Rue à Immonville.
Il est nécessaire de nommer la
p a rc e l l e Z K 3 4 , s i s e ro u t e
d’Immonville. On lui attribue
l’appellation de "Villa Barvaux".
Action sociale. Suite à la
démission d’un membre désigné
par le conseil municipal au centre
d’action sociale, il convient de
renommer un élu pour siéger au
conseil d’administration du
CCAS. La candidature de Franck
Lamorlette est validée.
Vœu de soutien. Unanimement, l’assemblée municipale
s’associe au Manifeste des maires
de France et des présidents
d’intercommunalité pour des
communes fortes et vivantes au
service des citoyens.

MOUTIERS
Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 6 avril à 20h,
dans la salle de réunion de l’école d’Estienne-d’Orves. À l’ordre du
jour : compte de gestion et compte administratif 2016 ; affectation
des résultats ; vote du taux des trois taxes communales ; budget
primitif 2017 ; modification statutaire ; adhésion Orne THD.

Les producteurs ont révélé
quelques secrets de fabrications aux visiteurs.

P

our mesurer le succès d’une manifestation, il
y a un signe qui ne trompe pas. « On s’est
retrouvé en panne de saucisses blanches. On
est vite allés au supermarché refaire le plein ! »,
confie-t-on au stand boisson-restauration. Hier, le
9e Marché du terroir de Briey a attiré une jolie foule,
présente dès l’ouverture. Dix-sept exposants proposaient le meilleur de leur récolte ou de leur
production. Miel, jus de fruits, saucissons, pains,
vins, farines, pâtes, pâtés, volailles, œufs, fromages… il y avait de quoi régaler les palais sucrés
comme salés. « Nous avons beaucoup de fidèles,
mais aussi quelques nouveaux. Le bouche-à-oreille
fonctionne », se réjouit Séverine Pinna, chargée de
communication à la mairie de Briey, organisatrice
de l’événement, en collaboration avec l’Acab
(Association des commerçants et artisans de
Briey). La nouveauté, c’était également l’emplacement des marchands. « Lors de manifestations, la
place Thiers est souvent mise de côté à cause de
ses longues marches. Le marché s’étendait plus du
côté du parking du plan d’eau. Mais cette année,
on a décidé de réinvestir la place. » Et toujours de
donner un éclairage au secteur de la Poterne, qui
manque de visibilité. »
Visibilité aussi pour les producteurs, comme le
boulanger jarnysien, Didier Lamoureux, qui a
ouvert il y a deux ans sa boutique L’amoureux du

Le stand de restauration a été pris d’assaut.
Il a même fallu aller racheter des saucisses blanches !

Les commerçants de la Poterne avaient tous ouvert leurs portes.

pain. « Je confectionne un pain traditionnel, bio,
au levain naturel et cuit au feu de bois. » Et cette
originalité lui attire une clientèle hétéroclite. « Cela
va des personnes âgées qui veulent retrouver les
saveurs de leur jeunesse, aux jeunes couples qui
sont à la recherche de produits bios. »

« Ces produits ne doivent
pas juste être offerts, mais
consommés tous les jours »
Visibilité toujours pour Sophie Moreggiolo, créatrice des Paniers de Sophie. Elle, fait le lien entre
producteurs et clients depuis 7 ans. « Je me rends
sur leurs exploitations, je vois comment ils travaillent et quels types de produits ils peuvent me
fournir. » Son stand est riche : conserves de plats
cuisinés, bières, viandes, confitures, fruits et légumes. « Je mets ensuite en ligne une liste de
produits que les gens peuvent commander et je fais
la livraison. » Cette volonté d’un retour au vrai, elle
le perçoit. « Je propose des produits du quotidien,
car souvent, les produits du terroir, on les met dans
un panier pour les offrir. Pour ceux qui achètent
chez moi, cela devient un réflexe de tous les
jours. » Un réflexe bon pour la santé, qui plus est.

Boire un petit jus de pommes, déguster un morceau de pain… au Marché du terroir, on sait gâter
les papilles des visiteurs. Photos Fred LECOCQ

Claire Pieretti.

MUSIQUE

à homécourt

Jeunes pousses au concert de printemps
Le grand concert de printemps de l’Accordéon-club lorrain s’est déroulé, hier après-midi, au centre Pablo-Picasso.
Près de 350 mélomanes ont répondu présent à ce rendez-vous qui a mis en avant la jeunesse avec l’orchestre de Villerupt.

I

l y avait foule, hier après-midi, au centre Pablo-Picasso, pour le traditionnel concert de printemps
de l’Accordéon-club. Depuis 1984, ce rendezvous est incontournable à Homécourt. Cette année,
l’accent était mis sur les jeunes. « Il faut faire
participer la jeunesse, estime Pierre Aloi, président
de l’Accordéon-club lorrain. L’accès à la culture doit
leur être ouvert. »

« Faire participer la jeunesse »
La première partie du concert en a témoigné
puisque le président avait invité l’orchestre symphonique de Villerupt où plusieurs générations de
musiciens étaient représentées dont des enfants. Il
était d’ailleurs dirigé par le jeune chef d’orchestre
Rémy Narozny-Luppi, un « enfant » de l’Accordéonclub. « Il est arrivé chez nous comme batteur à 13
ans. Après avoir poursuivi et complété sa formation
de musicien dans les meilleures écoles et conservatoires, il a créé cet orchestre à Villerupt, sourit le
président, pas peu fier. C’est donc tout naturellement que je l’ai invité pour débuter le concert. » Les

40 musiciens professionnels et amateurs de Villerupt ont donc convié les spectateurs à se plonger
dans des musiques de film (Cinéma Paradiso, La
Belle et la Bête…) et des classiques (Matin, midi et
soir à Vienne de Suppé…). Richard Télatin, soliste à
l’accordéon, a accompagné le jeune orchestre.
Les 25 musiciens de l’Accordéon-club ont ensuite
enchaîné avec la Valse pour Sérénade de Tchaïkovski, Tancrede de Rossini, Entre le Don et la Volga de
Götz… « Nous sommes spécialisés dans le classique. Mais nous proposons quelques morceaux de
jazz, de tango argentin et de variété française
réarrangés pour l’accordéon. » Une occasion aussi
pour le président de rappeler que l’accordéon ne se
cantonne pas au bal musette. « Il est mis à l’honneur
dans des orchestres classiques et même rock. Il faut
faire changer les mentalités sur cet instrument
surtout chez les jeunes. » Pour cela, il invite les
curieux au 11e Festival de l’accordéon, dimanche
5 novembre, toujours à Homécourt.
J. V.

Le plus
jeune
accordéoniste du
club a une
vingtaine
d’années, le
plus ancien
a près de
80 ans.

Les accordéonistes étaient accompagnés par Rémy Narozny-Luppi, cette fois-ci à la batterie.

De très jeunes
violonistes
dirigées par un
jeune chef
d’orchestre en
première partie.

La salle était presque pleine.
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