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Vœux72

˝ Continuons d’agir ˝
On aurait pu croire que l’amélioration de la situation sanitaire se
confirmerait au fil des semaines, ce qui aurait pu signifier la reprise
des manifestations festives auxquelles nous sommes tous attachés,
mais ce n’est pas le cas.
La crise, que nous traversons depuis maintenant deux ans, a
profondément modifié nos habitudes de vie, tant sur le plan personnel
que professionnel.
Je suis certain que nous aspirons tous à retrouver rapidement une vie
normale, qui nous permettrait d’entretenir à nouveau le lien social, la
convivialité et le dynamisme de notre commune.
Mais revenons à nos réalisations de 2021 et aux projets en cours.
Les travaux de réaménagement du cimetière sont terminés. Ils nous tenaient très à cœur. Il était de
notre devoir de permettre à chacun d’entretenir la mémoire de ses défunts dans un lieu plus favorable
au recueillement.
La réfection de la rue du Canal, de la route de l’Ancienne Raffinerie et la création d’un rond-point à
l’intersection de ces deux voies sont en cours de réalisation. Afin de ne pas perturber la circulation,
très dense sur ce secteur, et pour faciliter le déroulement en toute sécurité de ce chantier, certaines
interventions ont lieu de nuit et durant les week-ends. La fin de ces opérations est prévue au cours du
second semestre 2022. Ces travaux sont nécessaires compte tenu de la hausse notable d’activité des
entreprises du pôle industriel du Malambas. Il est à noter que toutes les parcelles de ce pôle ont trouvé
preneur.
Le CCAS a renoué avec ses manifestations, le repas de nos aînés en octobre, et pour la première fois
l’organisation d’une ˝Boum˝ pour les jeunes et ados à la salle des fêtes.
Un Conseil Municipal des Jeunes vient d’être instauré, et nous ne manquerons pas de vous informer
de son travail.
Je souhaite la bienvenue à Régine Czembor, Directrice de l’École Primaire du Parc, et à Annabelle
Kehl et Émilie Bachmann, enseignantes à la maternelle.
Je remercie les membres de la Commission Communication qui ont composé cette revue annuelle
retraçant les évènements de 2021 du village.
Vos élus, comme moi-même, restons à votre écoute et mobilisés à vos côtés pour le ˝bien vivre
ensemble˝ à Hauconcourt.
L’équipe municipale, les membres du CCAS et le personnel communal se joignent à moi pour vous
souhaiter une nouvelle année pleine de bonheur et de liberté.
Bonne année 2022 !
Continuez à prendre soin de vous et de vos proches.

Ph. WAGNER

Votre Maire

L

a

Vie

du

Déc embre

Village

2020

Du début à la fin, 2020 et 2021 auront été vécues à l'ombre
de la Covid-19, virus destructeur à l'impact planétaire.

L’épidémie ne faiblit pas, l’État doit agir pour éviter une 3e vague.
Mardi 15 décembre, le gouvernement lève le confinement et met en place
un couvre-feu, de 20h à 6h du matin. Les manifestations communales, les
rassemblements... tout est annulé !
Même au ralenti, la vie du village continue ! Pour apporter un peu de chaleur,
de douceur en cette période si compliquée, équipe municipale, membres du
CCAS, personnel communal..., toutes les bonnes volontés s'associent pour faire
preuve de créativité, solidarité et inventivité.
Saint Nicolas invisible !

Saint Nicolas était bien malheureux cette année.
Il a été obligé de modifier sa tournée en raison de
la pandémie.

Il est passé la nuit dans les salles de classe
pour y déposer chocolats et livres directement
sur la table de chaque enfant.

Les élèves de
CE2, CM1 et
CM2 sont fiers
de présenter les
cadeaux de Saint
Nicolas.
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Panier repas offer t aux anciens

En période de crise sanitaire, maintenir un lien social avec
les administrés devient primordial. Début décembre,
Municipalité et CCAS, soucieux du bien-être de leurs
seniors, apportent à domicile un panier déjeuner.
Cette initiative a pour objectif de permettre aux anciens de
bénéficier d’un repas et, dans le même temps, de soutenir les
restaurateurs de la commune qui, pour cause de fermeture
administrative, proposent des plats à emporter.

Vincent Padula,

restaurateur
du Don Vito, a
concocté pour plus
de 130 seniors,
des lasagnes et
tiramisu.

Philippe Wagner, Maire, les adjoints et les membre du CCAS,
réceptionnent les paniers repas.

Une distribution accueillie avec le sourire !
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La Gazette du village

C'es t Noël pour les seniors

Les anciens, âgés de 65 ans et plus, reçoivent le
traditionnel colis de Noël offert par le CCAS.
Coffret d'Alsace, chocolats, brioche... de quoi
agrémenter les fêtes de fin d'année.

Distribuée dans 280 foyers, la Gazette du
Village est toujours très attendue.
Le Père Noël passe à Hauconcour t !

Pour la plus grande joie des enfants, une jolie boîte aux lettres, rouge et blanche, destinée au courrier du
Père Noël, est installée devant la mairie. Plus de quarante enfants ont pris leur plus belle plume pour
lui écrire de jolies phrases. Joachim : "Papa Noël, ne te fais pas attraper par le gros microbe !" Axel : "Je

continue mes efforts pour être sage." Lorraine : "Je sais que vous existez, sinon Noël n’existerait pas. Je
crois en vous." Ysia : "J’espère qu’on pourra faire Noël en famille. Fais attention à toi et à tes lutins, à cause
du Covid-19." Amandine : "Ce que je veux le plus au monde, c’est un chiot s’il vous plaît."...

Les élèves de l'école du Parc, accompagnés de leur professeur, sont venus déposer de précieuses missives.
Les enfants de la maternelle ont écrit par l’entremise de leur professeur : "Nous t’envoyons tous ensemble
cette lettre pour te dire que nous t’aimons très fort et que nous aimerions beaucoup te rencontrer, ainsi que
tes rennes et tes lutins."
La Municipalité s'est chargée de faire suivre le courrier au Père Noël, dans le Grand Nord….
4

Aidé de ses elfes, le Père Noël a répondu à chaque enfant de la
commune. Il est même venu en personne, leur remettre le courrier
accompagné d’un grand Père Noël en chocolat.

"Le Père Noël est venu me voir,
dans ma maison !"
Ébahis, intimidés, le sourire aux
lèvres, les yeux pétillants... un
mélange d'émotions et de bonheur
pour les enfants !
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La magie des illuminat ions

À l’heure où le soleil se couche, des lumières artificielles
prennent vie. Le village a revêtu son manteau lumineux
pour cette fin d'année, l'esprit de Noël est là !

Merci aux
hauconcourtaises et
hauconcourtais qui
décorent et illuminent leur
maison.
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Les deux entrées du
village ont revêtu leurs
habits de fêtes !
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Comme un air de déjà-vu :

L'a nnée 2021

"l'année 2021 commence comme 2020 a terminé"

L’épidémie progresse, la circulation du virus s’est accentuée avec
l’apparition de nouveaux variants plus contagieux. Dans un contexte
d’augmentation des cas de contamination, les mesures barrières et de
limitation des contacts restent les principaux moyens individuels et
collectifs pour freiner la propagation du virus.
Parallèlement, la campagne de vaccination s’intensifie depuis le 04
janvier 2021. Elle a débuté en France, le dimanche 27 décembre 2020.

Le Père Noël a tenu sa promesse !

En raison du contexte sanitaire,
il n'a pu se rendre à l'école du
Parc pour remercier les élèves
des gentilles missives qu'ils lui
avaient adressées.

Le 4 janvier, il a chargé la
Municipalité d'offrir, en son nom,
la galette des Rois accompagnée
de boissons aux enfants.
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De nouvelles mesures pour faire face à la circulation importante de la Covid-19 sont mises en place sur
l’ensemble du territoire français. Le couvre-feu est maintenu selon les mêmes règles, mais repoussé à 19h
et ce pour l’ensemble du territoire à partir du samedi 20 mars 2021.
L'attestation justifiant le déplacement reste obligatoire pendant le couvre-feu et au-delà de 10 km.
La Journée du Souvenir

Limiter les rassemblements, respecter
la distanciation, porter le masque...
Compte tenu de ces consignes, la
cérémonie du 7 mars s'est déroulée en
comité restreint.

Deux gerbes sont déposées au Monument aux Morts en
présence des porte-drapeaux André Chevreux et Irénée
Monnier, du Maire Philippe Wagner et du Président du
Souvenir Français, Denis Jacques.
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La neige s'es t invitée

Le 15 janvier, un beau manteau blanc couvrait notre
paysage habituel et familier, créant des décors
féériques ! Les enfants, ravis, ont fait quelques
batailles de boules et même un bonhomme de neige.

Il a son masque !
Bravo les enfants.
10
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Vaccinat ion cont re la
Covid-19

La vaccination est considérée
comme un axe essentiel de la lutte
contre l'épidémie de Covid-19.
Gratuite, elle a commencé le 27
décembre 2020 en France.
Couplé avec les mesures barrières,
le vaccin contribue à maîtriser
l'impact de l'épidémie sur le long
terme.
Sur proposition des services préfectoraux, le secrétariat de mairie a contacté les personnes de la commune,
de 75 ans et plus, les informant qu’elles pouvaient se faire vacciner contre la Covid-19.
Quarante-sept d’entre elles avaient déjà reçu une première injection, cinq n'étaient pas en mesure
d’être vaccinées et dix ne le souhaitaient pas. Les rendez-vous sont pris pour treize hauconcourtaises et
hauconcourtais.

Le 28 mars (1ère injection) et le 23 avril (2ème injection), la Municipalité met un bus à la disposition des
candidats à la vaccination. Entourés d’Anne-Marie Jacoby, Adjointe au Maire, et Gisèle Mehnen, Agent
Communal, ils sont attendus à la clinique Claude-Bernard, à Metz.

Les candidats
enregistrés
au secrétariat
attendent leur
tour !
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Un entretien avec un professionnel de santé est nécessaire avant de se faire vacciner.

La doyenne, Josette Brondolin,
reçoit sa 1ère injection :
"Je n’ai rien ressenti !"

Après l'injection, il est demandé aux personnes vaccinées de se
reposer un quart d'heure dans la salle, sous surveillance.

Les nouveaux vaccinés
sont enchantés
et soulagés.
Pour certains, c'était
l'angoisse de l'aiguille, la
crainte du vaccin...
Merci à la Pharmacie du
Progrès d'Hagondange
pour le prêt de fauteuils
roulants.

Même vacciné, il faut continuer à prendre des précautions. Les gestes barrières sont toujours à
appliquer scrupuleusement. Le port du masque reste recommandé, y compris pour les personnes
vaccinées.
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Les

décors de Pâques sont en place

Avec le soutien de la Municipalité, le personnel technique a
confectionné œufs, poules, lapins… qui ont donné un air de fête
de Pâques à l’entrée du village.

Visite surprise du Lièvre de Pâques

Contraints, en raison des nouvelles
mesures sanitaires mises en place,
d’annuler la chasse à l’œuf, les élus ont
néanmoins tenu à gâter les enfants en
leur offrant des chocolats ! Les lapins
étaient évidemment de la partie pour
remplir cette mission ô combien appréciée
par les enfants, à en voir leurs immenses
sourires et les exclamations poussées à
leur arrivée !

Un petit aparté
plein de tendresse,
et un moment de
légèreté bienvenu
pour les enfants,
en cette période
compliquée et triste,
ponctuée par les
changements et les
incertitudes de ces
derniers mois !
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Une surprise qui a eu son
effet, les enfants étaient fort
joyeux.
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Les enfants,
ravis et chargés de leur
sachet de gourmandises
en chocolat, ne se sont
pas fait prier pour les
gros câlins !

Joyeuses
Pâques
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La Sénat rice en visite

Le 15 avril, le Maire et les adjoints ont
accueilli, en mairie, Catherine Belrhiti,
Sénatrice de la Moselle depuis juillet 2020.
L’occasion, pour cette dernière, de découvrir
le fonctionnement de la commune, ses
particularités ou ses difficultés. Quant aux
élus, ils ont apprécié la prise de contact avec
leur nouvelle interlocutrice.

Journée Nat ionale de la Commémorat ion

Une date symbolique, le 8 mai 1945, à 15h, les
cloches des églises de France sonnaient la fin de
la Seconde Guerre Mondiale.
Vendredi 7 mai 2021 à 18h, réunis dans un format
restreint en raison de la crise sanitaire, les
officiels ont déposé deux gerbes au Monument
aux Morts.

Mairie ~ Comité des Fêtes

Depuis plus d'un an, l’activité
des associations a été impactée
par le Coronavirus, toutes
les manifestations ont été
annulées. Trop de contraintes
sanitaires ne permettent pas
de programmer et d'organiser la
fête du village et le vide grenier.
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Élect ions Dépar tementales et Régionales

Les 20 et 27 juin, les habitants sont appelés
aux urnes pour élire leurs Conseillers
Départementaux et Régionaux.
Deux bureaux de vote sont mis en place
avec un sens de circulation et le respect des
consignes sanitaires.

Un moment symbolique,
quelques jeunes votent
pour la première fois !
Qui a dit que la politique
n’intéressait pas la
jeunesse ?
Félicitations !

Résultats du 2ème tour :
pour 453 inscrits et 179 votants,
167 exprimés aux Élections Départementales,
171 exprimés aux Élections Régionales.

Élections Régionales :
Jean Rottner : 73 voix
Laurent Jacobelli : 59 voix
Éliane Romani : 29 voix
Brigitte Klinkert : 10 voix
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C'est l'heure du dépouillement !
Élections Départementales :
Julien Freyburger & Valérie Romilly : 117 voix
Laureen Ladier & Jean-François Nardi : 50 voix

Fin d'année scolaire

Trois évènements se sont déroulés le 24 juin,
à la salle des fêtes.
Dernier conseil d'école de l'année scolaire
2020/2021. Il s'est tenu en présence des
membres de la commission scolaire, des
représentants de parents d'élèves et des
enseignantes.

Cérémonie à l’occasion du
départ de Brigitte Walther,
directrice de l’école du Parc,
en charge des CE2, CM1 et
CM2 et d’Aurélie Hansch,
enseignante de maternelle.

Avec des vœux de pleine réussite dans leur nouvelle
affectation, M. le Maire leur remet une coupelle en émaux
de Longwy ornée des armoiries de la commune et un joli
bouquet de fleurs.

Les futurs collégiens sont à
l'honneur.
Victor, Maxime, Ysia, Emma,
Louis, Maël, Jérémy, Loucas
et Hocine (absent sur la photo)
reçoivent, dans un petit sac, un
dictionnaire de langue étrangère
et un bon d'achat de 30 euros
valable à l'Espace Culturel du
centre E. Leclerc.
Nous leur souhaitons de belles
et longues études.
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Les fut urs CP

Entourés de leur maîtresse, Aurélie
Hansch et de Charlène, Atsem,
Jeanne, Axel, Mila et Nina sont
fiers de présenter leur "diplôme de
maternelle".
La commission scolaire leur a
également offert un dictionnaire
débutant pour leur entrée au CP.
Toute la classe a bénéficié d'un
goûter.

Les écoliers visitent la mairie

Très intéressés par la vie municipale, les élèves posent de
nombreuses questions à M. le Maire et aux Adjoints.
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En vue de la future mise en place du
Conseil Municipal des Jeunes, les élèves
de CE2, CM1 et CM2, accompagnés de
leur professeur, Brigitte Walther, visitent la
mairie. Après avoir découvert le secrétariat,
le bureau du maire et des adjoints, les photos
des différents présidents, les enfants se
rendent dans la salle du conseil municipal.
Ils sont repartis ravis de cette expérience
citoyenne avec un petit livret "À la
découverte de ta commune" offert par la
Municipalité.

Rent rée scolaire

Après deux mois de vacances et toujours dans un
contexte Covid-19, la rentrée s’est déroulée dans
le respect des règles sanitaires. 47 élèves sont de
retour, jeudi 2 septembre, sur les bancs de l’école
encadrés par la nouvelle équipe enseignante.

Certains enfants pleurent, d’autres sont pressés
d'aller jouer !

La rentrée en maternelle, c'est une étape importante
pour les petits mais aussi pour les parents…

Les 14 élèves de la classe de
maternelle encadrés par les
deux maîtresses, Annabelle
Kehl présente les lundi, mardi
et jeudi, Émilie Bachmann
le vendredi et Charlène,
Atsem, posent pour la photo
souvenir !
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Les élus sont passés dans les classes
souhaiter aux enfants une bonne année
scolaire. Ils ont remis les fournitures aux
élèves de l'élémentaire.

Anne Chèvremont
et ses élèves de
CP et CE1

Régine Czembor,
Directrice de l'école
du Parc
et ses élèves de
CE2, CM1 et CM2
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Un évènement t rès attendu

Les membres du CCAS ont décidé, après moult
discussions, que le traditionnel repas des aînés
aurait bien lieu dimanche 17 octobre. Après deux
années de séparation, de belles retrouvailles se sont
déroulées à la salle des fêtes.

Par respect des mesures sanitaires en vigueur, le
"pass sanitaire" est demandé pour tous à l’entrée et
les tables, décorées aux teintes automnales, sont
espacées.
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Plus de 70 personnes se sont retrouvées dans
une ambiance conviviale autour d'un repas festif
mitonné par Dan Traiteur de Malancourt.

˝Quel plaisir de vous retrouver autour d’une
bonne table˝ sont les mots de bienvenue de M.
le Maire.
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Honneur aux doyens du jour

Les doyens présents au repas sont mis
à l’honneur :

Ginette Ciprian 89 ans
Aimé Dany 89 ans.

17 octobre, jour du repas des anciens, c'est aussi jour
d'anniversaire pour Aloyse Achini, 86 ans.
Une petite douceur leur est remise.

"Une répét it ion"

Entre le fromage et le dessert, les seniors assistent à une pièce de théâtre "Une répétition" de Guy
de Maupassant, interprétée par la compagnie théâtrale "les Complices".
25

Courte comédie
écrite par Guy de
Maupassant en 1876.
En un acte et en vers,
mettant en scène
trois personnages :
la femme, le mari et
l'amant.

Conseil d'école

Le premier conseil d'école de l'année scolaire 2021/2022 s'est tenu dans la salle du conseil.
Étaient présents : les membres de la commission scolaire, les enseignantes et les nouveaux
représentants des parents d'élèves, Cindy Plentaj et Karyn Zougar, titulaires.
Absents sur la photo, Baptiste Kahl titulaire et Eva Schneider suppléante.
26

Halloween au village

Parents et enfants, déguisés en horribles
personnages, ont décidé d'envahir les rues du
village en criant "des bonbons ou un sort" !

Les villageois ont jeté les friandises aux
petits monstres, ravis d’avoir réussi à
les effrayer….

L'entrée du village sous le signe
d'Halloween. Jérôme, agent
technique, a confectionné de
gentils
fantômes,
zombis,
citrouilles... avec la participation
de la Municipalité.
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La Boom des jeunes !

Samedi 30 octobre, une première au
village "la Boum des jeunes" organisée
par le CCAS avec la participation des
Pep Lor'Est.
M. le Maire, Philippe Wagner et les
membres du CCAS sont venus leur
souhaiter une belle soirée.
Au programme, apéritif sans alcool,
chips, spaghettis bolognaise et mousse
au chocolat.

La soirée s'est poursuivie sur la
piste de danse au son du DJ des
Pep Lor'Est.
Super moment pour une trentaine
de jeunes, âgés de 11 à 18 ans, qui
ont fait la fiesta jusqu'à minuit.
C'était bien sûr sous la surveillance
discrète de l'équipe d'animation,
Pascaline, Ilaria et Razki des Pep.
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Armis t ice du
11 novembre 1918

Les enfants de l'école du Parc
sont conviés à la cérémonie.
C'est avec beaucoup de
solennité qu'ils déposent
les gerbes au Monument
aux Morts et entonnent "la
Marseillaise".
Du Miel... pour les anciens !

Les abeilles d’Hauconcourt ont produit
cette année, sur le toit du centre E.Leclerc,
20kg de miel. La vente de cette récolte a
permis à J.L. Bramas, PDG du centre
E.Leclerc, de remettre un chèque de 500 €
à l'Amicale des Anciens. La Présidente,
D. Goldbronn, ravie, remercie, au nom
de l’Amicale, le PDG, l’apiculteur et
surtout les Abeilles pour ce don ! Cette
somme permettra d’améliorer les repas et
d’organiser 2 tombolas, à Noël et à Pâques.
˝Lever de rideau˝

Pass sanitaire et port du masque obligatoires
pour assister à la pièce de théâtre d’Audrey
Schebat, "La Perruche", interprétée par la
compagnie théâtrale "Les Complices". Le
public est accueilli par les membres de la
commission manifestations.

C'est l'histoire d'un couple
qui attend désespérément de
bons amis pour le dîner, mais
ils n'arriveront jamais… !
À force de chercher les raisons
de cette absence, le couple se
déchire !
Merci aux comédiens, Olivia et Fabien, pour cette
excellente prestation croustillante et délirante...
féministe, machiste, tout y est !
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Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)

La Municipalité a souhaité mettre en place un CMJ, composé de 4 élèves de
CM1 et CM2, domiciliés au village. Son but est de permettre aux jeunes de
s'initier à la vie civique et de participer activement à la vie de la Commune.

Le bureau de vote est ouvert !
Une signature sur la
liste d'émargement et
le tampon sur la carte
d'électeur !

Passage dans l'isoloir !

" A voté " !
Comme les grands, les 15 élèves de CE2 et CM
ont tenu, à tour de rôle, le bureau de vote. Munis
d'une carte d'électeur, réalisée en classe avec
l'aide de la maîtresse, Régine Czembor, ils ont
voté leurs représentants.

Comptage des bulletins !

Après toutes ces émotions, un petit
remontant fort apprécié leur a été offert !

Le 16 novembre 2021, le Président, Nicolas Eeken et ses
trois Vice-Présidents, Mathis Métrich, Liana Pousseler et
Nathan Devosse sont mandatés.
Félicitations aux jeunes élus.
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B
Taux

Taxes

2020

Taux 2021

Produit

Départemental

Communal

Communal

moyen en

National

Foncière sur propriétés bâties

35,88 %

30,94 %

*20,46 %

690 116 €

Foncière sur propriétés non bâties

49,72 %

53,86 %

62,08 %

25 577 €

Total

-

Commune

udget de la

-

-

Budget
2021

715 693 €

* Taux Communal 2021 = Taux Départemental + Communal de 2020

RépaRTiTion

enTRe

les pRincipales dépenses
d’invesTissemenT

Nouvelles acquisitions
Travaux

322 400 € soit

16,99 %

1 278 297 € soit

67,35 %

297 300 € soit

15,66 %

Remboursement annuités
emprunts (part capital)

Sur 100 euros du budget général
entions associations
Indemnités élus - Subv
ts Intercommunaux
Cotisations aux Syndica

Produits financi
0,19 €

ers divers

2,64 €

Location salle des fêtes

Virement à la section

0,61 €

d’investissement
46,86 €

Dotations Participations du
Département et de l’État

Frais de Personnel

5,42 €

9,79 €

ance

Droit de chasse - Redev
Occupation

Intérêts emprunts
Titres annulés

Domaine Public - CAF
7,27 €
s
r pylône
Taxes su
lle
Impôts de Mose
on Rives
ti
ta
u
m
Droit de
86,51 €

Atténuation de produ

its

22,71 €

Eau - Gaz - Electri

Entretien terrain

cité - Fournitures

s, bâtiments, rése

bureau et scolair

aux et voirie - Cé

Transports collecti

es

rémonies
franchissement

fs - Téléphone - Af
18 €
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T

ravaux

Les Chènevières

Plantation de
Viburnum le long
de la toile tendue.

Achèvement des travaux de l’espace couvert.

Pose de panneaux
grillagés sous la
main courante du
terrain de foot.

Divers

Salle Des Fêtes
Remplacement du circuit d’eau chaude et froide.
Salle traiteur, pose de film isolant thermique sur
les baies vitrées, rénovation du faux plafond, de
l’éclairage et réfection de la peinture.

Plantation de

Rue du Canal

cyprès autour des
bornes à verre et papier,
parking cimetière.

Création de l’éclairage public au lieudit Amelange.
Raccordement des caméras de vidéosurveillance à
la fibre optique.
Remise en état des sols en PVC à l’étage de la
Requalification de la rue du Canal
et de l’Ancienne Raffinerie.
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mairie.
Achat d’ordinateurs pour le périscolaire et la mairie.

Cimetière
Réaménagement du cimetière : démolition
de la morgue, création d’un ossuaire, remise
en état du Jardin du Souvenir avec mise en
place d’une stèle commémorative...

Plantation d’arbres parasols à l’entrée.

Pose de résine drainante sur les allées principales
et remplacement du portillon.

Création d’un box pour les poubelles et mise en
place de deux fontaines à eau.

Réfection des murs et emplacement prévu pour
l’ossuaire.
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C

ommunauté de

Communes

Thermographie aérienne

Dans le but d'améliorer les performances thermiques des habitations sur
l'ensemble du territoire, la CC Rives de Moselle a opté pour une solution de
diagnostic des déperditions thermiques à grande échelle : la thermographie
aérienne.
La thermographie aérienne permet, par la mesure des températures surfaciques, de visualiser et de quantifier
les déperditions d’un bâtiment, pouvant représenter à elles seules jusqu’à 30% des pertes de chaleur.
Pour réaliser ces mesures, un avion équipé d’une caméra infrarouge a survolé le territoire de la Communauté
de Communes Rives de Moselle le 07 mars 2020, dans des conditions météorologiques optimales (temps
froid et sec, sans brouillard, sans pluie ou neige et vent faible) et en période de forte utilisation des systèmes
de chauffage des bâtiments.

Cartographie disponible sur le site

Pensez aux subventions

www.rivesdemoselle.fr

Afin de faciliter la réalisation de travaux d’amélioration
de l’habitat, des subventions peuvent être octroyées :
• par la CC Rives de Moselle :
Travaux d'amélioration de l'habitat
• par l’État (Dispositif Ma Prime Rénov’) :

Catégorie : Habitat et cadre de vie
>Thermographie Aérienne
> Cliquez sur le lien qui apparait en vert.

www.maprimerenov.gouv.fr

Interprétation des images
Pour tous renseignements sur votre logement,
adressez-vous à la CC Rives de Moselle.
03 87 51 77 02

Vous pouvez également vous faire accompagner dans vos
démarches par le Centre d’Amélioration du Logement de
la Moselle (CALM) au 03 87 75 32 28.

Déperditions
1 : Non perceptible
2 : Faible
3 : Moyenne
4 : Importante
5 : Très importante
6 : Excessive

!

Rives de Moselle

vous informe que cette
opération n’a aucun lien
avec une quelconque
démarche commerciale
et ne cautionne aucun
démarchage à domicile.
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Cartographie du village d'Hauconcourt

L

a

Vie

d’une

Ent reprise

Drive e.LecLerc hauconcourT
C'est le début d'une nouvelle aventure pour l’équipe du centre
E.Leclerc Hauconcourt avec l'ouverture d’un tout nouveau
DRIVE le 01 décembre 2020 !

Carrefour d'Activités Hauconcourt/Talange
57280 Hauconcourt
03 87 80 53 33

Nouvel outil..., nouvel emplacement !
Le nouveau Drive se situe désormais à 2 min de l’Hypermarché E.Leclerc Hauconcourt (à côté de
l’enseigne "4 Murs") et bénéficie d’une superficie plus importante que le précédent pour répondre à une
demande croissante, notamment engendrée par les contraintes sanitaires liées à la Covid 19.

DRIVE

Le nouveau Drive e. LecLerc
en queLques chiffres !

• 15 000 références (soit le double de l'ancien)
• 12 pistes
• Une équipe de 45 personnes pour vous servir
et minimiser le temps d'attente !
• En 1h votre commande est prête !

Vos courses en ligne livrées au Drive ou à domicile :

www.leclercdrive.fr
Horaires d'ouverture :
du lundi au samedi de 8h00 à 20h00

À bientôt sur nos pistes de retrait !
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L

a

Vie Scolaire

L’année a été riche en projets et en moments partagés,

tout en respectant le protocole sanitaire !

Fin 2020, Saint Nicolas est passé à l’école et nous a encore
bien gâtés ! C’est normal, nous sommes tous très sages.
Pour sa venue, nous
avions décoré les sapins
installés dans la cour.
On aime beaucoup ces
moments de partage.
En décembre, M. Marion
est venu parler du rôle
des

femmes

pendant

Première

Guerre

Nous avons également eu de la chance cet hiver, la neige

Mondiale dans la classe

nous a rendu visite ! Concours de bonhommes de neige

des CE2, CM1 et CM2.

pour toutes les classes !

la

En janvier, chacun, dans nos classes, nous avons partagé la
galette offerte par le Père Noël.

Découverte de la pomme !

À la maternelle,
nous préparons et
dégustons nos crêpes,
notre confiture
de coing, nous
fêtons aussi nos
anniversaires...
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Cette année, le concours de timbres
organisé

par

André

Wermeister,

philatéliste et la Municipalité, avait pour
thème les ˝émotions˝ pour les CP CE1 et
˝l’action du vent˝ pour les CE2 CM1 CM2.
Les dessins de Maïlane Dome, en CP et
Emma Jacoby, en CM2 ont été retenus.
Félicitations à tous les participants !
Même si les classes ne pouvaient pas se rencontrer, nous
avons quand même fêté carnaval. Chacun est venu avec
son plus beau costume ! Les CE2 CM1 CM2, déguisés en
marins, ont fêté l’arrivée du Vendée Globe.

La classe des grands a également travaillé sur le rôle du
Maire dans le village. M. le Maire et Mme Jacoby sont
venus en classe parler de leur travail au quotidien pour
la commune. Ils nous ont invités à venir en mairie pour
découvrir leur espace de travail.

Tout au long de l’année, nous
avons fait un peu de jardinage et
les maîtresses nous ont proposé des
sorties ˝marche˝.
Cela nous a permis de (re)découvrir
Hauconcourt, de faire de nombreuses
activités en extérieur : land’art, jeu
de piste, travail sur les paysages
ou l’architecture, observation des
arbres…
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Fin juin, les maternelles et les CP, CE1 sont allés visiter le
château de Sierck-les-bains.
A l’initiative du Souvenir Français, les grands ont déposé
une gerbe à Saint-Privat-La-Montagne et visité le zoo
d’Amnéville. Ces sorties ont été de beaux moments !

La semaine du goût permet de valoriser un aliment ou
un produit. Les élèves du CE2, CM1 et CM2 ont mis à
l’honneur : la courgette. Ils sont fiers de présenter leur
préparation culinaire : Brownie à la courgette !
En octobre, les trois classes ont assisté à un
spectacle de magie et de musique.
Le 16 novembre, les élèves du CE2, CM1 et
CM2 ont voté les représentants du Conseil
Municipal des Jeunes.

Vacances scolaires
Noël : 18 décembre au 3 janvier
Hiver : 5 au 21 février
Printemps : 9 au 25 avril
Pont de l’Ascension : 25 au 30 mai

Atsem, Charlène Hanriot, Professeurs des écoles Annabelle Kehl

Été : 7 juillet au 1er septembre

et Émilie Bachmann Maternelle, Anne Chevremont CP, CE1 et
Régine Czembor Directrice CE2, CM1 et CM2.
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C

ollège

Paul Verlaine

Effectif du collège à la rentrée 2021 / 2022

Collège Paul Verlaine
de Maizières-lès-Metz

846 élèves

hauconcourt : 23 - Semécourt : 31
argancy

: 43 - FèveS

ennery

: 95

: 48

maizièreS-lèS-metz : 558
Le Syndicat Intercommunal, composé de six communes,

Autres Communes :

48

Hauconcourt, Argancy, Ennery, Semécourt, Fèves
et Maizières-lès-Metz, participe financièrement aux
activités de l’établissement.
Le 23 mars 2021, le Syndicat Intercommunal a voté la
répartition des participations des communes adhérentes
pour l’année scolaire en cours.

Pour un montant global de 11 200 €
→ la part d’Hauconcourt s’élève à 660,05 €.

Maxime, Maël, Loucas, Victor et Emma sont prêts pour
leur entrée en 6ème.
Meilleurs voeux de réussite à tous les collégiens !
Les participations du syndicat répondent à des
demandes particulières du collège :

◆ Renouvellement du matériel du COSEC, notamment
les agrès de sport.
◆ Subventions versées aux associations du collège
(chorale, sorties pédagogiques, prix littéraire “Paul

Verlaine“, projets artistiques, actions citoyennes et
Elijah Zougar, Elias Pulkowski et Maxence Getrex
Élèves délégués du conseil d’administration du collège.

opération "Mémoire").
◆ Subventions allouées aux associations sportives (volley
et aide à l’UNSS pour le sport à l’école).
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C

ent re d’

Accueil

et de

Loisirs "Le Dauphin"

Propose aux familles une structure d’accueil extra-scolaire en créant une
dynamique autour de l’enfant avec des activités et des projets spécifiques.

A cc uei l Pér i sc o l aire

Les enfants scolarisés à Hauconcourt sont accueillis
hors temps scolaire. De nombreuses activités autour de
l’Écocitoyenneté et du Vivre-Ensemble leur sont proposées
sous forme d’ateliers, de projets...

Pascaline et
IIaria fêtent
carnaval
avec
Notre projet écologique, atelier land’art dans la cour.

Ateliers multisports !

˝C’est l’heure du goûter après l’école˝
Des goûters à thème sont proposés 1 fois
par mois (espagnol, fruits & légumes...)
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Notre projet
˝Faire vivre mon petit jardin˝.
Après chaque repas, nous trions nos
restes et nous les donnons à manger
aux vers du compost !

Atelier ˝Yoga Vinyasa et relaxation˝
pour un retour au calme après le repas !

nous !

Ateliers créatifs et jeux de société !

Préparation d’un petit spectacle
˝Entre midi tout est permis˝ .

Me rc re di s Éd uc at i f s
L’équipe d’animation accueille les enfants de 3 à 11 ans le
mercredi, de 14h à 18h. Différentes activités sont proposées en
atelier.
En itinérance
ludique :
jeux de
construction
et atelier de
bricolage.

Création
de
maquettes
entre
amis !

Atelier
tricot et
couture !

Il fait chaud ! Des jeux d’eau pour se rafraîchir !

Atelier cuisine ˝Brochettes de fruits,
Pop-corn, ...˝

Préparation du compostage !
Jeu de coopération !
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A c c ue i l
s
d e L o i s ir

Les enfants, de 3 à 11 ans, ont été accueillis durant les vacances scolaires. Merci
aux associations du village qui les ont initiés au foot, à la pêche écoresponsable
No-Kill, à la pétanque et à la gym douce sans oublier la visite de la salle de
musculation. Merci également pour les goûters qu’elles ont offerts !

Clément,
Ilaria,
Pascaline
et Emma,
l’équipe
d’animation
cet été.

Ateliers handisports
avec le Comité Départemental Handisport 57
Emma, Lucas
et Ilaria
fêtent
Halloween
avec les
enfants !

Sylvie de l’association ˝Lire et faire
lire˝ leur donne l’envie de lire !
Merci aux parents qui sont venus
faire découvrir aux enfants la culture
d’autres pays,
M Dome ˝la culture Vietnamienne˝
me

et M. Zougar, le ˝judo au Japon˝.
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Après une longue période de fermeture due au Covid, le Club Ados a repris les
animations en juin. Les jeunes, de 11 à 18 ans, se retrouvent le vendredi, de 18h30 à
20h30, pour passer des soirées à thème, cuisine, jeux, sorties...

Fin juin, c’était ˝portes ouvertes˝ !
Nous avons présenté le club aux CM2 et
réfléchi sur les futurs projets.

Réalisation de notre projet solidaire ˝la collecte de
vêtements pour un don à la Croix Rouge˝ !

C lu b A d o s

C’est la boom au Club Ados !

Soirée cache-cache et glaces !

Soirée ˝jeu de rôle !˝

Sortie bowling à Amnéville !
Soirée cuisine une
fois par mois : crêpes,
paninis, croque-monsieur, ...
Cléa et Pauline sont de
service à la crêpière !

Nous avons voté la Présidente et le
Président du Club Ados !

06 08 03 69 60
Pep Lor’Est De Hauconcourt

Pascaline Brenner
Directrice

Ilaria Baumann
Directrice Adjointe
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L’A m i c A L e S p o r t i v e
Malgré les contraintes imposées par le pass sanitaire, le maintien des gestes
barrières et des mesures d’hygiène, le championnat a repris en septembre.
Trois équipes seniors ont été engagées pour cette nouvelle saison, pour un
effectif total de 52 joueurs.

Equipe A
Seniors
2ème division

GROUPE C

Equipe A

Equipe B
Seniors
3ème division
GROUPE G

Equipe B

Equipe C
Seniors
4ème division
GROUPE G - Matin

Equipe C
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Après 14 années passées à la tête de l’ASH, René

Assemblée Générale du 25 Juin

Dumser quitte son poste de Président mais reste
membre très actif au sein du club et poursuit
l’entraînement de nos petits joueurs en jumelage
avec l’ES MAIZIERES.
MERCI René pour ton engagement sans faille, ta
disponibilité et les bons conseils que tu continues à
nous transmettre.

Bienvenue à Yannick Soliveau,
joueur au club depuis 2014, qui reprend les rênes de
l’Amicale Sportive.

Petite Séance D’entraînement
28 Juillet – Les enfants du centre aéré
découvrent l’art de maîtriser le ballon…
Un

succulent

goûter

récompensera

leurs

efforts !

Adieu l’ami…
Il nous faudra certainement très longtemps avant

Bonne et heureuse
année 2022

de réaliser que tu es parti, que nous n’aurons plus nos
discussions interminables, nos petites chamailleries,
que nous ne referons plus le monde… Toujours fidèle
au poste au vestiaire, au bord du terrain ou au clubhouse, toujours de bon conseil pour faire progresser
Alain Kern

nos jeunes joueurs… un coach en or s’en est allé !

Merci pour tout Alain, tu nous manques énormément !

Président
Yannick Soliveau
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L e " T. Fanny CLub "
La crise sanitaire a une fois de plus joué les trouble-fêtes, pas de rencontres, pas
de tournois... mais cela n’a pas empêché les férus de la boule de se rencontrer pour
taquiner le cochonnet !
Le 25 septembre, le comité a convié la
Municipalité et ses adhérents à l’Assemblée
Générale qui s’est tenue au boulodrome.

Le 29 juillet, les enfants du centre aéré sont
venus s’initier à l’art de la pétanque. Le
club a offert à chaque enfant une casquette
floquée au logo du T.Fanny et un goûter
servi par des membres du comité et des
bénévoles.

La fin de la saison arrive, ils profitent des derniers
rayons de soleil pour pointer, tirer...
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Le Président, les membres du
comité et tous les adhérents de
l’association vous souhaitent de
Joyeuses Fêtes de fin d’année et
une excellente année 2022 !

Président
Cédric Jacoby

L’A ssociAtion s portive
s ocio - éducAtive de L ’é coLe
˝2020-2021 année scolaire blanche, 2021-2022 nouveau départ˝

Comme beaucoup d’associations, presque toutes nos manifestations ont été annulées...
Encore ! Et oui, pour la première fois depuis sa création, la seule activité de l’ASSE a été la vente de sapins de
Noël, en raison de la triste actualité sanitaire.
Depuis la rentrée, nous avons participé financièrement
Le séjour dans le Morbihan a été annulé. Quelques aux spectacles itinérants dont un a eu lieu le 4
séances de piscine ont pu être sauvées ainsi que octobre. Nous avons également apporté une aide
la sortie au château de Sierck pour les classes de au développement du matériel de motricité et de
maternelle et CP, CE1 et CE2. Nous avons financé découverte de la maternelle.
l’achat de kits de géométrie qui serviront à l’ensemble Un nouveau projet de classe verte est sur les rails
pour la classe de Mme Czembor : une semaine à bord
des classes.
d’une péniche sur le canal du midi pour relier Béziers
Forte de ses adhérents, l’ASSE poursuit son action, à Carcassonne.
entreprend, innove et recrute.
Cette année a
Nous misons sur un nouveau programme avec un
remplacement du traditionnel loto par une soirée
aussi été marquée
cinéma et une tombola qui se dérouleront le 5 mars à la
par le départ de
salle des fêtes. Des ventes seront organisées au fil de
notre fidèle
l’année scolaire : calendriers pour la fin d’année, vente
Isabelle
de sapins à Noël et chocolats pour Pâques.
après 27 années
passées dans
Le 28 septembre, s’est déroulée l’Assemblée Générale
notre association.
de l’ASSE en présence de la Municipalité et des
adhérents.
Un grand merci à toi pour ta générosité
et ta gentillesse !
comité directeur
Président : Baptiste KAhL
Vice-Présidente : Rebecca dAhLke
Trésorière : Mélanie cAnnizzAro
Secrétaire : Aline retro

Nous souhaitons la
bienvenue à
Mélanie Cannizzaro
qui prend le poste de
trésorière et rejoint
l’équipe de l’ASSE.

Cette année plus que jamais, nous avons
besoin de chaque parent, grand-parent,
Hauconcourtais, de vous tous, que ce soit
en nous rejoignant, ou en participant à
nos manifestations.
Merci de continuer à nous soutenir, merci
pour les enfants.

Président
Baptiste Kahl
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Le Souvenir Français
Association reconnue d’utilité publique
En raison de la pandémie de coronavirus et de la situation sanitaire qui en découle,
seuls quelques événements ont pu être honorés : la traditionnelle sortie des élèves
de l’école du Parc, la sortie du drapeau lors de la commémoration du 8 mai et de
Siège : 5, rue du Moulin
57280 Hauconcourt

l’Armistice du 11 novembre au Monument aux Morts du village.

En décembre et en juin, Jean-Jacques Marion, maître
conférencier du Souvenir Français et Président de la
structure d’Amnéville, a rencontré les élèves de CE2,
CM1 et CM2 pour leur parler des deux guerres.
La conférence a été prolongée par un écrit autour des
émotions ressenties par les enfants et de ce qu’ils ont
retenu. Les meilleures productions ont été fournies
par Ysia Zaarour et Louis Walther, qui ont reçu en
récompense l’ouvrage ˝La France dans la tourmente
de 14-18˝ des mains de Jacques Denis, Président du
Souvenir Français d’Hauconcourt.

Louis Walther et Ysia Zaarour

Les porte-drapeaux, Irénée et André,
participent à la Commémoration du 8 mai.
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˝Le rôle des femmes dans le premier conflit mondial˝

Projection sur ˝La seconde guerre mondiale˝

Armistice du 11 novembre.

˝Sortie des élèves de l’école du Parc˝
Le 15 juin, le comité a invité les élèves de la classe
de CE2, CM1 et CM2, leur maîtresse, les membres du
Souvenir Français et deux élus à la traditionnelle sortie
du Souvenir Français.

Tout le monde est monté dans le bus, direction SaintPrivat-la-Montagne, pour y découvrir l’histoire de la
porte de l’ancien cimetière communal.
˝Le 18 août 1870, une terrible bataille y fait rage,

transformant le ban en un véritable cimetière militaire.
Son église du XVIIème siècle est alors détruite. Seule
subsiste aujourd’hui la porte d’entrée du cimetière qui
l’entourait, classée Monument Historique.˝
Les

enfants

ont

déposé une gerbe au
monument aux Morts
et posé pour la photo
˝souvenir˝ devant la
porte du cimetière.
La 2ème étape de cette
sortie, était la visite
du
avec

zoo

d’Amnéville

pique-nique

à

midi.
La Municipalité leur a
offert le goûter.

Les enfants sont revenus enchantés de cette
journée. C’était leur première sortie depuis le
début de la pandémie !
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Au village, nos por te-drapeaux : à l’André, à l’Aimé

A ceux de quatorze, ceux de quarante,

A l’enfant, qui en courage, combattit l’infamie,

A ceux qui connurent l’épouvante,

A l’enfant qui partit défendre la mère patrie,

A ceux d’Algérie, ceux d’Indochine,

A l’enfant qui soutint fièrement la liberté,

A ceux qui durent courber l’échine,

A l’enfant qui pleure ses frères tombés,

A ceux du monument du souvenir,

A l’enfant arraché aux bras de sa mère,

A ceux morts, sang donné à l’avenir,

A l’enfant privé de la force de son père,

A ceux qui combattirent les barbares,

A l’enfant pour connaître notre histoire,

A l’André, à l’Aimé, nos porte-étendards,

A l’André, à l’Aimé, nos porte-étendards,

D’un drapeau aux larmes guerrières,

D’un roman national remis en cause,

D’un tricolore aux armes meurtrières.

D’une époque coloniale qui indispose.

A ceux qui durent au tocsin partir,

Revisiter son histoire pour savoir apaiser,

A ceux qui jamais ne purent en revenir,

Réécrire son passé sans avoir à se renier,

A ceux qui firent simplement leur devoir,

Est-ce devoir au regard des erreurs passées ?

A ceux qui moururent loin de leur terroir,

Est-ce réponse face aux tensions exacerbées ?

A ceux qui par l’exode imposé durent fuir,

Cette repentance deviendrait-elle culpabilisme ?

A ceux qui forcés, à l’occupation se soumirent,

Je ne sais. Mais faire l’éloge de son humanisme,

A ceux qui dans la résistance virent l’espoir,

Est affirmer la France dans ces valeurs héritées

A l’André, à l’Aimé, nos porte-étendards,

De tous ceux qui sous la grenaille sont tombés,

D’un passé aux douleurs façonnant demain,

De nos aînés dans chaque village, immortalisés,

De ce présent teinté aux couleurs de l’incertain.

De nos porte-drapeaux, de l’André, de l’Aimé.
Arnaud Mattei, le 24 Janvier 2021

Un joli poème écrit par Arnaud Mattéi à l’attention de nos portedrapeaux, de tous les porte-drapeaux de France !

Le Président
et les membres
du Comité vous
souhaitent
une bonne et
heureuse année
2022.
Aimé et Robert défilent le 11 novembre 2004.

Le Mot du Président

Aimé et André en 2000.

Le Souvenir Français manque de bénévoles. Nous n’avons plus de porte-drapeaux. Ils ont
plus de 80 ans et aimeraient bien passer la main mais ils ne trouvent pas de remplaçant !
Dans le contexte actuel, difficile de se projeter dans l’avenir de l’association à Hauconcourt.
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Président
Denis Jacques

Amicale des “3 Gaules“
Une belle journée de pêche

30 Juillet
21 enfants du centre aéré
ont découvert les joies de
la pêche au bord de l’étang.
Une énorme prise pour Éva
et un filet bien rempli en
fin d’après-midi !

Avant de relâcher les poissons
dans l’étang, les petits pêcheurs
Le Président et les
membres du comité vous
présentent leurs meilleurs
vœux pour l’année 2022

en herbe ont dégusté un copieux
goûter servi par les membres
du comité et les bénévoles de
l’Amicale des 3 Gaules.

Président
Victor Ferraro
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ASSoCIAtion LoiSirS
CuLture & SportS
Les sect ions de l’ALCS Hauconcour t

-

Rent rée 2021

Gymnastique : Stretching, aérobic, relaxation
Coach : Colette Peticlerc (diplômée Ufolep)
Séances douces : Mardi 9h45
Séances toniques : Mardi 20h15

Fitness : step, aérobic, zumba, body combat,
HIIT, stretching, renforcement et relaxation
Coach : Julie Graczyk (diplômée d’État)
Lundi 18h30 - Mercredi 19h40

Scrabble : Petit groupe
ambiance conviviale
Séances

: Mercredi 14h

Responsable : Ginette Ciprian
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Marche : +/- 4 km à
Hauconcourt et environs
Sorties collectives les lundis 14h
Référente : Michèle Baudin

Pilates : Développement des muscles profonds,
amélioration de la posture, équilibrage musculaire et
assouplissement articulaire
Coach : Julie Graczyk
Lundi 19h35 ou Mercredi 17h30 ou 18h35

Musculation : Nombreux ateliers : cardio, musculation,
Étirements
Responsable : Philippe Monnier
Accès : Salle en accès libre 7/7 jours entre 8h et 22h
Coaching : 1H30 de coaching pour les nouveaux sur rendez-vous
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Toujours serviable et pétillante, elle restera tout près de
nous… en animatrice scrabble et membre honoraire du
comité.

Danielle Schwirtz-Lejeune
Présidente depuis 2016
Vendredi 3 septembre, s’est tenue l’assemblée générale
en présence d’une quarantaine de participants qui ont
présenté leur pass sanitaire à l’entrée.
Le verre de l’amitié a été servi à l’issue de la séance.
Ginette Ciprian, Membre honoraire de l’ALCS

A 89 ans, elle rend son poste d’assesseur après plus de
40 années d’engagement associatif.
Ginette Ciprian est la mémoire de l’ALCS, elle a vu
naître l’association le 30 Juin 1978. Elle a adhéré à la
section de gymnastique dès son ouverture et pendant
quasi 40 ans. Elle jouait également aux cartes et fait
toujours partie de l’amicale des anciens.
Tous les mercredis après-midi, Ginette les consacre au
jeu de scrabble avec ses copines, adhérentes de l’ALCS,
en tout petit comité. C’est en fréquentant le club de
scrabble d’Hagondange qu’elle a eu l’idée, dès les années
90, de créer et d’animer cette section à Hauconcourt.
À la question ˝Que vous apporte le scrabble ?˝ elle
répond ˝Toujours et encore apprendre, s’amuser avec
la richesse de notre langue et son vocabulaire, aiguiser
l’esprit, entrainer sa mémoire˝.
C’est peut-être l’un des secrets de jouvence de cette
sympathique dame qui a 89 ans, mais qui ne les fait pas
vraiment avec sa voix claire et son air malicieux.
L’engagement associatif dans le comité, Ginette l’a eu
très tôt. Dès que son fils cadet, Marc, a pris les rênes
de l’association en 1986, à l’âge de 18 ans seulement, en
maman solidaire, elle s’est engagée à ses côtés comme
assesseure. Ce que Ginette aime avant tout dans une
association, c’est le contact avec les gens. Il est vrai que
Ginette n’a jamais ménagé ses efforts. Comme son mari
Jean, sa fille Isabelle, son fils Marc, elle était toujours
sur le pont : avant les manifestations, pendant mais
aussi après, une fois la fête finie, lorsqu’il s’agissait de
démonter, nettoyer et ranger dans l’ombre.
Aujourd’hui les membres du comité rendent hommage
à Ginette Ciprian pour tout ce qu’elle a donné et donne
toujours ˝aux gens˝ de l’ALCS.
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Local : Espace Municipal, Impasse de la Barrière
Renseignements et Inscriptions :
alcs.secretariat@sfr.fr
06 79 14 54 47
La Présidente et les
membres du comité
vous adressent leurs
meilleurs vœux pour
l’année 2022

Présidente
Danielle Schwirtz-Lejeune

L’Amicale des Anciens
La saison 2020-2021 a été une année blanche. La nouvelle saison 2021/2022 se
présente sous de meilleurs auspices avec une équipe dirigeante très motivée.
Le 4 novembre, reprise des activités de l’Amicale
à la salle des fêtes où s’est tenue l’Assemblée
Générale, dans le respect des règles sanitaires.
Au cours de la réunion, le Comité a fait part des
futurs projets pour les mois à venir, en fonction de
l’évolution de la pandémie.
Une soixantaine de seniors, de 60 ans et plus,
sont venus partager le premier repas de la saison,
une˝choucroute˝ servie par des bénévoles.
Une reprise très appréciée par les convives !
Assemblée Générale : le Comité et M. le Maire, Philippe Wagner.

Le comité a décidé de reprendre
les jeudis après-midi récréatifs, de
14h à 18h, à l’Espace Municipal.
Peuvent participer les personnes
à jour de leur cotisation. Divers
jeux de société, cartes ou autres
vous seront proposés dans une
ambiance conviviale.

Bonne
humeur et
convivialité
étaient au
rendez-vous !

Bienvenue aux nouveaux adhérents
Denis LemALe, Armande JAcoby,
Liliane LemALe et Roland bAtAiL.
Absentes sur la photo, Marie-Lucie
henry,

Chantal

WAgner

Marie-Jeanne JAcques.

et

Présidente
Danielle Goldbronn
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U

ne passion

Et une belle réussite !
Laura BRZUSTOWICZ 25 ans

En 2016, nous vous avions présenté Laura, une
passionnée de handball qui tentait de concilier
sport et études de médecine.
Cinq années se sont écoulées, Laura a fini par
abandonner le handball mais pas les études !
Après six années d’études, externe en Médecine,
passées au CHU de Nancy Brabois, Laura sort

˝Diplômée de fin de 2ème cycle˝.

C’est en présence de ses proches que Laura reçoit
son diplôme en septembre 2020, au Zénith à Nancy.
Diplôme remis par le Professeur Braun, doyen de
la Faculté de Nancy.

comment choisit-on sA spéciAlité ?
À la fin de la 6ème année, tous les étudiants des
différentes Fac de médecine de France passent un
examen ˝les ECN˝ (Examen Classant National).
Par ordre de leur classement, les 8 000 candidats
choisiront une spécialité et en fonction des places
Une grande fierté pour Nathalie et Philippe, ses

disponibles, un hôpital.

parents et Marie sa sœur.

Laura est classée 3 467ème sur 8 000.

Félicitations Laura !

Ce qui lui a permis de choisir la spécialité :

Avec ce diplôme, peut-on être médecin ?
Oui, on devient médecin, ce qui nous donne le
droit de prescrire et de consulter, sous couvert

˝Chirurgie Orthopédique et Traumatologie˝ et
l’hôpital : ˝ CHU d’Angers˝.

comment se déroule l’internAt ?

du chef de service. Mais pour être Docteur, il faut

Depuis 2020, je suis interne, pour une durée de six

encore quelques années de plus et passer sa thèse.

années, dans le service de chirurgie orthopédique.
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L’orthopédie est vaste, de la prothèse de hanche,

Vers la 4ème année d’internat, les internes précisent

genou, épaule au ligamentoplastie de genou ou

leur sur-spécialité choisie.

encore au canal carpien … et la traumatologie

Moi, j’aimerais me spécialiser dans le rachis, mais

s’intéresse principalement aux fractures.

rien n’est encore sûr ! Malheureusement, il ne

Notre internat dure donc 12 semestres et tous les

s’agit pas de la sur-spécialité la plus facile à avoir.

6 mois, les internes changent de terrain de stage.

Après l’obtention du DES, il me restera 2 années

Nous allons dans les hôpitaux en région Pays de la

d’assistanat au CHU… je pourrais ensuite choisir

Loire, le Mans, Cholet…

de m’installer en clinique privée ou rester en
hôpital public et même changer de région.

et le hAndbAll ?
Trop compliqué à gérer, l’arbitrage et les études.
J’ai arrêté à la fin de la 4ème année d’externat. Au
cours de la 6ème année, j’ai commencé le CrossFit,
c’est un mélange de gym, cardio et haltérophilie.
Ça me permet de me défouler à la fin de la journée
et d’évacuer le stress !

En chirurgie le rythme est dense, soutenu, pas le
temps de s’ennuyer !
Nous travaillons environ 80 à 100 heures par
semaine entre les consultations, le bloc opératoire
et les gardes au bloc d’urgences.
Nous avons environ 6 gardes de 24h dans le mois
dont un week-end. Ce sont des gardes de 24h aux
urgences (bloc opératoire).
Nous sommes une équipe soudée, 8 internes et
10 chefs (chirurgiens seniors spécialisés dans
les Membres Inférieurs ou Supérieurs), la bonne
ambiance dans le service permet de tenir le coup
surtout au début.
A la fin de l’internat, pour devenir chirurgienne, je
dois présenter ma thèse sur un sujet étudié durant

Bravo Laura pour ce joli parcours.

toutes ces années et obtenir le DES (Diplôme Études

Nous te souhaitons bonne chance et pleine

Spécialisées) en chirurgie orthopédique.

réussite pour la suite !
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La poésie

Je

m’appelle

Arnaud

Mattei,

j’ai

cinquante-neuf ans et suis de ce village. Dans
ma jeunesse, entre mes quatorze et vingt ans,
j’écrivais des poèmes. Je dois encore en avoir
çà et là, dans mes cahiers d’écolier aux pages
jaunies par le temps. J’avais même gagné un
prix aux olympiades de la poésie, il y a environ
40 ans. Depuis, je n’avais plus repris la plume.
Et c’est revenu, comme cela, sans crier gare.
Pendant le premier confinement, bloqué
les week-ends dans le Nord et ne pouvant
retrouver les miens, j’ai écrit une nouvelle
et me suis dit pourquoi pas me remettre à la
poésie ?
Et cela a donné depuis quelques poèmes.

D’où me vient ce besoin et l’amour des mots ?
Sans doute de mon père, qui avait dans l’idée d’écrire. La vie ne le lui a pas permis, elle l’a
pris beaucoup trop tôt. J’ai retrouvé quelques lignes de sa main, c’est juste superbe.
À mes yeux, la poésie est le dernier espace de liberté, elle permet de tout dire, de parler de
tout, de parler de rien, de la vie, de la mort, du monde, de la nature, de l’amitié, de l’amour et
bien sûr de ce village que j’aime. Il est celui de ma jeunesse, de mon présent et bien des gens
m’ont marqué, d’où ces poèmes sur "La Vevette" et "La tante Annie".
J’en ai écrit trois autres et, quelques-uns en tête. Un jour ou l’autre, je les coucherai sur le
papier en espérant que ces souvenirs feront échos aux souvenirs d’autres habitants de notre
village.
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La

tante

annie

Après les laudes, bravant le vent, si tôt levée,

Pas de complies ce soir, celui d'en haut pardonnera.

Elle est jeune, elle est forte des espoirs remplis,

Sur sa tombe, elle ira mettre ces quelques fleurs,

Elle va, vers son jardin par la rue de la corvée.

Fraîchement coupées, des roses, des tulipes fuchsia

Bêcher, racler, biner, pour deux fils et un mari.

En souvenir des jours heureux, des jours bonheur.

Tous les jours, qu'importe le temps, elle se doit

Chaque matin sous l'assaut du vent, le dos cassé,

Contre la cardamine les chardons, le mouron,

Elle va, vers son jardin, par la rue de la corvée,

De lutter pour quelques radis, quelques potirons

Pour quelques légumes, bêcher, piocher, ramasser,

Pour elle, sa famille, une bonne soupe, un repas.

Maigre pitance d'un pénible labeur pourtant aimé !

Gestuelle de sa mère et par la mère de sa mère

Contre le malheur, de deux fils happés par la vie.

Apprise. L'ancestral héritage de l’écot à la vie,

Elle fulmine, elle peste, contre l'absence cruelle,

Puise ses racines profondes dans cette terre,

Elle se révolte, et s'acharne sur la vivace brunelle,

Qui dans l'immuable l'appelle, elle la remercie.

Qu'elle arrache de sa douleur. Elle se sent maudite !

Le soir, les vêpres rappelés par les cloches,

Une descendance en descendance de sa chair,

Dieu n'attend pas et, le curé encore moins,

Graines plantées de l'éternel recommencement !

Pour aller prier, au logis elle pose ses pioches,

Car la vie continue et, pour tous les siens en hiver,

Avec d'autres femmes, des enfants, le sacristain.

Au jardin, elle s'en ira, bravant l'assaut du temps

Prières faites, bravant le vent, le dos courbé,

Au pied de l'église en ce village qui l'a vu grandir,

Elle va dans son jardin par la rue de la corvée.

Plus de complies, plus de vêpres, plus de corvées !

Lasse, elle soupire, il est parti. Plus de chéri !

Elle médite et égrène ses sombres souvenirs.

Plus dure sera cette vie rude à passer sans lui.

Seule, elle maugrée, elle vocifère, le dos voûté,

Dans le sillon tracé, elle plante la semence divine,

Sur le pas de sa porte, elle écoute les heures,

Miraculeux recommencement, quand la vie revit.

Des cloches qui sonnent l'aurore de ses nuits,

De la rouge betterave aux sombres aubergines,

De sa destinée, de ses joies, de ses malheurs.

Elle comblera les siens, ses enfants, toute sa fratrie.

Vers l'au-delà, va et repose-toi la tante Annie !

nvier 2021

Arnaud Mattei, le 24 Ja

59

Chez

La

VeVette,

au Café des amis

Chez la Vevette, chez nous, au café des amis,

Quand la Vevette brutalement s’en est allée,

Un comptoir de bois qu’elle tenait avec son chéri.

Dans nos doux souvenirs, mille images tenaces,

Quelques tables, des chaises, une douce chaleur,

De ces bonheurs simples à un bistrot accoudés,

D’une villageoise institution aux instants bonheurs.

Se sont envolées dans la bruine du temps vorace.

Le vendredi à la veille du repos dominical,

Ta fille et ton Denis de mari, l’affaire ont poursuivi,

Rituels sacralisés autour de ces nectars divins,

Glorifiant Saint Vincent tout en servant ses adeptes

Ensemble partagés en cette chapelle absidale

Enivrés au son singulier de leurs doctes préceptes,

Des discussions interminables. Dans son coin,

Qui abreuvent le soir de ces prophéties qui ont fui,

Il y avait esseulé, le petit taiseux qui voyait tout,

Dans l’ambiance enfumée des cerveaux embrumés,

Et à l’opposé, le paon prétentieux n’écoutant rien

Où tout y passait, la mairie, les patrons, les ouvriers.

D’autre que lui-même. Seul parlant, oubliant le nous, Et pour éviter les disputes, comme disait le Charly,
Saoulé par les futiles divagations de ce triste pèlerin.

Encore un pour la route, une petite soupe et au lit.

Plus loin, le Paul, L’Henri, le Victor et le Roger,

Certains parmi vous, un matin le café, ont quitté,

Réunis pour une partie de cartes endiablée,

Si jeunes, trop tôt, trop vite par la mort, fauchés,

Canons de rouge posés bien à portée de main,

Le Bernard, le Jean-Marc et le Charly envolés,

Du supérieur pour sûr, une belote le vaut bien.

De là-haut, allez, trinquez tous trois à notre santé.

Quand l’ingénieur se voulait le plus intelligent,

Un café disparu est village qui lentement s’éteint.

Imbu et méprisant et de ses diplômes se vantant,

Et les barrières un moment tombées se dressent,

Tu lui répondais si malicieuse et un brin énervée

A nouveau dans l’indifférence de tous et de chacun,

"J'ai aussi deux bacs, un pour laver, un pour rincer".

Isolant l’autre dans un abîme sans fond de tristesse.

Elle devait bien de temps en temps nous maudire,
Quand tard dans la nuit, au bar, nous voulions rester.
Mais le fit-elle, c’était toujours avec le sourire.

i,
Arnaud Matte

21

le 14 Janvier 20

Le rideau va tomber, c’est déjà la dernière tournée.

Ceux qui les ont connus... les auront forcément reconnus...
"La Vévette", "La tante Annie", "Le Bernard, le Jean-Marc, le Charly",...
leurs lieux de vie, leurs loisirs, leurs chagrins et leurs plaisirs, rien n'a été oublié...
Un bel hommage, de beaux souvenirs...
Merci Arnaud.
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Banque Alimentaire

˝Ensemble aidons l’Homme à se restaurer˝
telle est la devise des Banques Alimentaires.
Les banques alimentaires constituent le premier réseau d’aide alimentaire en France. La première banque a
été créée il y a 37 ans en région parisienne sous l’impulsion d’un particulier, Bernard Dandrel, qui rassemble
autour de ce projet de grands réseaux caritatifs (l’Œuvre Protestante, Emmaüs, le Secours Catholique, la
Croix Rouge, l’Armée du Salut et l’Entraide d’Auteuil). Cette initiative s’est progressivement répandue sur
tout le territoire français. Aujourd’hui, 79 banques alimentaires sont en place dont 9 dans le Grand Est.
Regroupée en une ˝Fédération Française des Banques

Une convention de partenariat est passée entre

Alimentaires˝, les banques alimentaires constituent

la banque alimentaire et les associations qui sont

un maillage couvrant la totalité du territoire national.

ainsi membres de la BA57. Ce sont les principales

Elles luttent contre la précarité et le gaspillage
alimentaire en recueillant et redistribuant des denrées
encore consommables bien que retirées des rayons
dans les commerces de proximité et les hypers.
La banque alimentaire est une association totalement
apolitique et non confessionnelle.

associations caritatives, mais aussi des CCAS et des
épiceries sociales.
Le principe de fonctionnement de la banque
alimentaire repose sur plusieurs profils de postes :
• Les chauffeurs et accompagnateurs démarrent
chaque jour à 7h. Ils vont récolter en camionnettes
frigorifiques

les

denrées

dans

les

magasins

En Moselle, la banque alimentaire a vu le jour le 20

partenaires. Quatre tournées sont programmées

novembre 1985. Communément dénommée BA57,

le matin. En temps normal, 60 à 70 commerces

elle regroupe plus de soixante bénévoles, appelés

participent à nos ˝ramasses˝. La collecte terminée,

les ˝Gilets Orange˝ qui sont présents à l’entrepôt

les camionnettes reviennent et les marchandises sont

une à trois fois par semaine, surtout le matin. La

déchargées sur le quai à la banque.

BA57 possède quatre camionnettes et deux véhicules

• La chaîne de bénévoles s’active le matin à l’arrivée

frigorifiques en location. Elle est située depuis 20 ans

des marchandises : caristes, responsables de pesée,

dans l’ancien marché des halles de Metz-Nord.

manutentionnaires, trieuses et trieurs, préparateurs
de livraisons, etc…

Les "Gilets Orange" sur le quai de déchargement
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Fruits, légumes sont pesés puis triés en fonction de
leur état. Les produits frais sont mis dans la chambre
froide à 6 °C, triés par date de péremption et mis
dans des bacs isothermes pour la distribution aux
associations.
En parallèle, des bénévoles préparent les cagettes de
fruits et légumes, viennoiseries, qui seront remises
aux associations le jour même en fonction du nombre
de bénéficiaires.
• Les responsables ˝Hygiène et Sécurité alimentaire˝
veillent au respect de la chaine du froid et des règles
de conservation des denrées tant au sein de la BA
que chez les partenaires. ˝Nous sommes soumis à

des règles très strictes en ce qui concerne l’hygiène
et la sécurité alimentaire˝ nous précise le président
de la BA57.
Les ˝Gilets Orange˝ participent aussi à certaines
tâches plus spécifiques :
• Les ˝ prospectrices˝ ont pour mission d’augmenter
les dons de denrées alimentaires en provenance des
grandes et moyennes surfaces. Elles prennent contact
avec les magasins.
• Les ˝Chargés d’Animation Réseau˝ font le lien entre
les associations partenaires et la Banque Alimentaire.
Ils doivent connaître les besoins et les attentes des
associations en matière d'aide alimentaire.
• Le responsable des chauffeurs organise chaque
semaine les tournées de ramasse et veille au bon état
et à la conformité des véhicules de la BA57.

Il faut savoir que les produits et denrées alimentaires
distribuées aux associations partenaires de la BA57
ne proviennent pas tous des tournées de ramasse.

Fonds européen d'Aide Aux plus démunis
L’Union

Européenne

alloue

des

crédits

très

importants grâce au ˝Fonds Européen d'aide aux
plus démunis (FEAD)˝ pour fournir des produits
secs ou congelés aux associations agréées par les
pouvoirs publics (lait, farine, café, sucre, gâteaux
secs, purées et flocons, conserves, etc…).
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Ils sont fabriqués par les grands industriels agro-

rien ne se perd dAns le tri des denrées

alimentaires français ou européens et totalement

Les fruits et légumes qui ne sont plus consommables

financés par l’Europe. De ce fait, ils sont fournis

sont stockés et donnés dans des fermes, zoos, centres

gratuitement aux associations partenaires, qui

équestres...

doivent les donner également gratuitement à leurs

Les steaks hachés sont remis à la SPA.

bénéficiaires.

QuelQues chiFFres en moselle

L'ÉtAt FrAnçAis

En 2020 : 1 400 tonnes de denrées ont été collectées

La France fait de même à l’égard des épiceries sociales,

et redistribuées aux associations partenaires. Cela

qui sont gérées par des associations caritatives

représente plus de 2 millions de repas, dont ont pu

agréées par l’État. Ces produits sont financés par le

bénéficier quelques 12 000 personnes.

Crédit National pour les Épiceries Solidaires (CNES).

Les

camionnettes

frigorifiques

de

la

banque

alimentaire de Moselle parcourent en moyenne

collecte nAtionAle

chaque année près de 75 000 km pour assurer les

Enfin, une grande collecte Nationale est organisée
tous les ans par le réseau des banques alimentaires,

tournées de ramasse et des livraisons aux associations
affiliées.

le dernier week-end de novembre. C’est un grand

La pandémie de covid-19 a remis en avant

rendez-vous

l’importance de l’aide alimentaire dans toutes ses

de

solidarité

et

de

mobilisation

citoyenne. En Moselle, une centaine de magasins

dimensions.

participent à cette action et leurs clients peuvent y

˝Nous avons besoin de Vous.˝

acheter des denrées ou produits d’hygiène, et ensuite
les remettre aux bénévoles de la banque alimentaire
après passage en caisse.

Le Président, Étienne Stock, tient à souligner :

Cette grande collecte annuelle mobilise environ un

˝Grand coup de chapeau aux Mosellans. À chaque

millier de bénévoles en Moselle. En 2020, 102 tonnes

fois que nous les sollicitons lors des collectes, ils sont

ont ainsi été collectés sur 2 jours.

très généreux. Nous tenons à les remercier˝.

Banque Alimentaire
2 rue Gaston Ramon
57050 METZ
03 87 63 71 45

Merci à tous les ˝Gilets Orange˝ pour leur investissement et leur dévouement.
Merci au Président de la Banque Alimentaire de Moselle de nous avoir aimablement reçu et
expliqué le fonctionnement et l’organisation de la banque.
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Croix Commémorat ives d'Hauconcour t
Souvenir - His toire - Ident ité du Village

Les villages de Lorraine qui ont connu les affres de la guerre sont bien souvent marqués par des mémoriaux
en souvenir de notre histoire.
Notre village a été marqué par les conflits franco-allemands, et le statut ambigu des soldats après 1871.
Effectivement, l’annexion de 1871 étant le résultat d’un traité officiel, les Alsaciens et les Mosellans sont
"allemands de jure", ce qui signifie qu’ils devront servir dans l’armée allemande en cas de nouveau conflit
avec le voisin français. La Grande Guerre a donc cela de particulier que deux combattants de la même famille
ont pu combattre l’un contre l’autre, chacun portant un uniforme différent. C’est là que le bât blesse lorsqu’en
1918 il s’agit de rendre hommage aux combattants tout en célébrant la victoire et le retour des "Provinces

Perdues". Problématique qui se pose à nouveau après le second conflit mondial, bien que l’annexion de force
ne fît pas des habitants des territoires occupés, des citoyens allemands.
Le Monument aux Morts témoigne en effet de la difficulté de commémorer des soldats tombés sous deux
uniformes différents, dans un contexte où leurs camarades survivants terminaient chaque conflit en vaincus,
avant d’intégrer au moment de la paix le camp des vainqueurs.

Quatre

monuments à

Hauconcourt

Le Monument aux Morts se définit comme un ˝Monument élevé en l’honneur de victimes d’un conflit ou

d’une catastrophe˝, il peut être érigé en plein air ou abrité d’un édifice.
Sur les quatre Monuments, deux sont réellement qualifiés de Monuments aux Morts.

Monument

Monument ˝À la mémoire
des enfants de la commune

Le souvenir de mission

d'Hauconcourt tombés

˝Pour la protection

Monument aux Morts

destruction et la

pendant la Grande Guerre

divine accordée pendant

Allemands de la

reconstruction du

et la guerre 1939-1945˝.

la guerre 1939-1945˝.

guerre de 1870-71.

Cimetière communal.
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commémorant la

Le Monument ˝à la mémoire des enfants de la commune d'Hauconcourt tombés pendant
la Grande Guerre et la guerre 1939-1945˝
Ce Monument, situé sur le côté de l’Église du village,
est un monument important de par son symbole, son
emplacement et sa grande richesse ornementale. Il a
été érigé à la mémoire des hommes de la commune
tombés pendant les deux guerres mondiales.
C’est avec ce monument que l’on peut entrevoir la
difficulté de commémorer les soldats qui ont pour
la plupart combattu sous uniformes allemands alors
que le territoire rebascule à ce moment côté français.
Ce monument a été complété par une plaque
commémorative de la Seconde Guerre Mondiale.
Il s’agit d’un monument en grès plus clair que le grès

La partie supérieure du socle est décorée sur la face

des trois autres monuments.

avant d’une couronne de laurier chargée d’une

Il est agrémenté de 3 plaques de marbre blanc sur les

baïonnette brochante et surchargée d’un casque

côtés du socle. Les 5 parties qui le composent ont été

Adrian (casque militaire équipant les troupes

sculptées séparément puis assemblées.

françaises pendant la Première Guerre Mondiale) sur

Nous retrouvons une base carrée sur laquelle repose

lequel apparaît une croix latine en lieu et place du

l’ensemble de l’édifice.

symbole de l’arme du soldat.
Le monument se poursuit ensuite en un obélisque
sur lequel apparaît une palme placée à la verticale,
suivant le mouvement de l’obélisque vers le ciel.

Cette palme
est
À LA MÉMOIRE DES ENFANTS

surplombée

DE LA COMMUNE DE HAUCONCOURT

d’une

TOMBÉS PENDANT LA GRANDE GUERRE

croix de

1914 – 1918 ET LA GUERRE 1939 - 1945

Lorraine.

Dessus se trouve le socle portant les plaques de marbre
gravées des noms des ˝enfants de Hauconcourt morts

durant les conflits˝.
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Enfin, une croix latine nimbée et
bourgeonnée domine l’ensemble de
l’édifice qui culmine à environ trois
mètres du sol.

A quelques dizaines de centimètres devant le monument se trouve
une stèle de grès sur laquelle est fixée une plaque de marbre noir
portant les noms des enfants de la commune décédés durant la
guerre 1939-1945. Ces noms sont gravés en lettre d’or.
L’ensemble monumental est ceinturé par un petit rebord de pierre
ainsi que par un carré de chaînes en fonte, tenues à chaque coin par
un pilier surmonté d’une flamme peinte d’une couleur argentée.

Le souvenir de mission ˝Pour la protection divine accordée pendant la guerre 39-45˝
Le monument, situé à l'entrée du village est le
souvenir de mission érigé en 1950.
Il ne s’agit pas d’un Monument aux Morts bien que
son aspect le laisse supposer et qu’il est vu comme tel
par les habitants de la commune.
Cette croix est une croix de mission, en souvenir
d’une mission paroissiale (retraite spirituelle de la
communauté paroissiale de plusieurs jours).
Ce type de croix bâties comme mémorial de la
mission s’appellent des ˝croix de la Passion˝ car elles
sont souvent des symboles de la Passion de JésusChrist. Ici, c’est la couronne d’épines qui a été choisie
pour symboliser la souffrance et le sacrifice de Jésus.
La mention à la guerre qui a pris fin il y a cinq ans
au moment de la mission menée par le Curé Arendt

Il se compose d’un autel en béton troué en son centre

permet de lier le sacrifice christique à celui des

pour accueillir le segment inférieur d’une croix latine

soldats ; ce qui constitue un acte de mémoire et de

d’environ deux mètres cinquante de hauteur.

commémoration.
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Plusieurs inscriptions de bronze ornent ce monument
dont sa date de construction, énoncée par les termes

˝Année Sainte 1950˝. En effet, 1950 est une année
sainte, comme il en occurre tous les 25 ans pour les
Catholiques.
Sur l’autel se trouvent trois autres inscriptions :
• ˝Souvenir de mission˝.
• ˝La commune reconnaissante pour la protection

divine accordée pendant la guerre 39-45˝ sur le
montant droit du pilier.
• ˝Jodin René Maire / Arendt Jean Curé˝.
L’inscription faisant allusion à la guerre 19391945 est la principale raison de la confusion des
habitants. Ils interprètent à tort ce monument
comme un Monument aux Morts dédié aux victimes
de la Seconde Guerre Mondiale, alors que la réelle
Une seconde croix en bronze est apposée au centre

plaque commémorative de ce conflit se trouve au

de la croix en béton, celle-ci présente des segments

même endroit que le monument de 1914-1918.

larges de même taille et figure en son centre le visage

Elle est trompeuse dans un autre sens car cette

de Jésus-Christ de profil, couronné de la couronne

idée de ˝protection divine˝ peut laisser penser que

d’épines.

Hauconcourt a été totalement épargné par le conflit.
Or, en plus du tribut humain payé à ce moment-là,
c’est-à-dire les 8 morts mentionnés sur la plaque
commémorative, le village a également subi des
dégâts matériels. Le cimetière a été détruit au cours
des combats de Libération. Le pont permettant de
traverser la Moselle a également été dynamité par les
Français en 1940 afin de ralentir l’avancée allemande.
La

seconde

inscription

est

une

illustration

supplémentaire du maintien du concordat de 1801
dans la région avec l’association du Maire d’alors et
du Curé de la commune, Jean Arendt.

Dans cet article sont commentés le Monument aux Morts à côté de l'Église et celui de la Grand'rue.
Les Monuments du cimetière seront décrits dans la gazette de 2022.
Merci à Émilien Denis de l'Université de Lorraine Nancy, pour l'étude réalisée sur les Monuments
Commémoratifs de la commune.
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Fourrière

"

Jolibois

"

Près d’un foyer sur deux possède au moins un animal de compagnie (chats et chiens). Le

nombre de ces animaux en divagation ou perdu est estimé à un animal pour 250 habitants par an.
Comme chaque été, vacances riment avec abandon pour beaucoup d'animaux de compagnie. Avec,
cette année, le retour de bâton des confinements précédents : adoptées en période de pandémie, les
boules de poils ont grandi et remplissent désormais les refuges jusqu'à saturation. Les chats en tête...
La commune a passé une convention avec la fourrière "Jolibois" de Moineville. La capture de chiens et
chats errants sur le territoire communal se fait uniquement à la demande de la mairie.
La Fourrière " Jolibois "

Quatre agents sont disponibles 24h/24h - 7j/7j sur Dans ce cas, on abrège ses souffrances et on limite
187 villes adhérentes en Moselle et en Meurthe-et- le risque de contamination d’autres chats (s’ils ne
Moselle. Ils interviennent en journée, jusqu'à 17h, sont pas en souffrance, ils peuvent être confiés à
pour capturer les animaux errants sur demande une association qui les garde isolés au lieu de les
de la mairie, des forces de l'ordre, des pompiers endormir).
ou réquisitions de justice. Au-delà, ils se déplacent
uniquement pour les urgences.
Devenir des animaux capturés

Pour protéger votre animal, deux mesures
préventives existent : la stérilisation et le vaccin
contre la leucose !

À l'issue d'un délai franc de garde de huit jours

L'agent de "Jolibois"

ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son

prépare la cage.

propriétaire, il est considéré comme abandonné et

Le petit chat s'est caché

devient la propriété du gestionnaire de la fourrière.

dans le moteur d'une

Les chatons sociables de moins de 4 mois sont

voiture !

identifiés par une puce électronique puis remis

Merci à Davy Hamel qui a

aux associations pour adoption.

Les chats sauvages, errants sont stérilisés/castrés
et tatoués dans l’oreille.
Les chats gentils sont proposés à l'adoption via
une association de protection animale et les chats
agressifs sont remis sur le lieu de capture ou autre.
Des tests sont effectués sur les chats capturés,
recherche "leucose et sida du chat". Le FIV (Virus
d’Immunodéficience Féline) et le FeLV (virus
leucémogène félin) sont deux virus bien distincts
et non des maladies. Par manque d’information, la
plupart des chats positifs sont dépistés trop tard !
Lorsque le virus a muté, le chat présente des soucis
de santé.
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surveillé la cage pour
capturer le chaton.

Ce que dit la loi

La loi (art. L. 211-19-1 du CRPM) interdit la
divagation d'animaux domestiques et des animaux
sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
Elle considère comme chat en état de divagation
(art. L. 211-23 du CRPM) :
"Tout chat non identifié trouvé à plus de 200m des
habitations ou tout chat trouvé à plus de 1 000m

Très beau et très malin ce chat ! 3 jours pour le

du domicile de son maître et qui n'est pas sous la

capturer dans un garage. Il est en attente d'adoption

surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout

au refuge. D’autres animaux ont également été

chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui

capturés sur le ban du village.

est saisi sur la voie publique ou sur la propriété

Un chiffre astronomique

d'autrui."
Le maire est responsable de la lutte contre la
divagation animale sur le territoire de sa commune.
Il lui appartient, en particulier, "de prendre toutes
dispositions propres à empêcher la divagation des
chiens et des chats" (art. L. 211-22 du CRPM). Pour
ces animaux, chaque commune doit disposer "soit
d’une fourrière communale apte à l’accueil et à la
garde des chiens et chats trouvés errants ou en état
de divagation (…) soit du service d’une fourrière
établie sur le territoire d’une autre commune, avec
l’accord de cette commune" (art. L. 211-24).
Interdiction de nourrir les animaux errants

Couple de chats
année 2ème année 3ème année

Gestation 1
52/56 jours 12 chats 144 chats
ère

4ème année

1 728 chats 20 736 chats

En 8 ans, la prolifération atteint les 465 813 504 chats !!!!

La stérilisation, une nécessité qui devient obligatoire
quand on est "Responsable".

Article 120 du règlement sanitaire
"Il est interdit de jeter ou de déposer des graines ou

Tombé dans

nourriture, en tous lieux ou établissements publics,

une cave, la

susceptibles d'attirer les animaux errants, sauvages

fourrière a

ou redevenus tels, notamment les chats et les

récupéré cet

pigeons.

adorable chaton

La même interdiction est applicable aux voies

et l'a remis à une

privées, cours ou autres parties d'un immeuble ou

association.

d'un établissement lorsque cette pratique risque de
constituer une gêne pour le voisinage ou d'attirer
les rongeurs".
Nourrir les animaux errants sur la voie publique est
passible d'une amende de 450 €.

Vous êtes confrontés à des chiens ou chats errants,
contactez la mairie qui fera le nécessaire.
03 87 80 61 52
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Lucas WAGNER
25 mai 2021

Nolan GIRAULT
10 janvier 2021

PPS
Zélie KA
021
13 août 2

Franceska SALI
24 août 2021
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ère est plus prof
L’amour d’une m
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Proverbe japona
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Lilian PON
TIGNIE
8 septemb
re 2021

"o ui"
Il s se so nt dit
“Le mariage c’est la volonté

à deux de créer l’unique“ .

Friedrich Nietzsche

Julie GRACZYK & Christophe GOUGET
le 8 mai 2021

Kévin FRANQUIN & Pallavie HARIHARAN
le 19 juin 2021

s du
L e s do y e n
village

Il s n o u s o n
t quit tés
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Bonne Année
2022
Puisse cette nouvelle année réaliser tous vos souhait s
et rendre réalité
vos rêves les plus secret s...
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Le Maire, les Adjoint s,
les Conseillers Municipaux, les Membres
du CCAS et le Personnel Communal.

Conception, rédaction et illustration :
Anne-Marie JACOBY, Evelyne SCHONG et Isabelle TEXIER,
membres de la Commission Communication.

Merci à toutes les personnes ayant contribué à l’élaboration de la gazette.
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