Le passage dans le ciel d’un vol de grues annonçant le changement de saison ou l’installation des décorations lumineuses
dans les rues sont les prémices des fêtes de fin d’année… Une
année s’envole, l’autre suit…
Depuis 2008, la crise a frappé, par étapes, bon nombre d’entreprises et a, malheureusement, été fatale pour certaines. Dans
notre commune, avec les différentes réformes, la loi NOTRe,
le transfert de charges non compensées du gouvernement sur
les collectivités, le futur changement de Région, la diminution des subventions du Département, nous sommes obligés
de serrer davantage notre budget et de revoir à la baisse nos
investissements. La dotation globale de fonctionnement diminuée de 30 %, a finalement été réduite à zéro pour Hauconcourt : aucune subvention versée cette année !!! Résultat, moins de travaux et peu ou pas de travail pour les entreprises. Il y a quelques années
les installations étaient nombreuses, maintenant il y en a de moins en moins, une voire deux seulement par an sur notre ban. Et pourtant, le but d’une entreprise est d’embaucher, de créer de la richesse,
de faire vivre des hommes et des femmes et de former des jeunes. Son activité est indispensable au
développement économique.
Les restrictions budgétaires projettent certes une ombre sur l’avenir, cependant cette année, des travaux ont été effectués ou sont encore en cours de réalisation :
Par Rives de Moselle : L’enseignement de la natation pour les élèves se fera à la piscine communautaire de Maizières-lès-Metz. Le déploiement du réseau de fibre optique, pour le très haut débit dans la
commune et pour les activités commerciales et industrielles, verra le jour au cours du premier semestre
prochain. Les travaux au carrefour d’activités Hauconcourt-Talange (rénovation des voiries, éclairage,
assainissement, modification du sens de circulation) sont achevés : la circulation y est plus fluide et
aujourd’hui ce secteur fonctionne bien. Les voies vertes entre nos différentes communes permettent un
accès plus sécurisé pour les piétons et les cyclistes.
Par Hauconcourt : L’éclairage des Grands Tiers, du grand rond-point près du centre commercial
Leclerc/A31, est en cours d’achèvement pour garantir la sécurité des piétons. Les travaux à l’école (bardage, peinture…) se poursuivent. L’opération "un fruit à la récré" est en place : nous offrons à chaque
enfant un fruit frais de saison par semaine. L’aménagement d’une voie de liaison : la rue du Presbytère
n’est plus une impasse. L’ouverture sur la rue de l’église permet de créer des places de parking et d’instaurer un sens unique de circulation pour une meilleure sécurité. Les travaux de mise en conformité
électrique des cuisines, la rénovation de l’entrée et de l’accès de la salle des fêtes sont achevés. Les
accès du village, le pôle du Malambas, le carrefour d’activités Hauconcourt-Talange seront sécurisés
avec l’installation de caméras. Pour le budget d’investissement prochain, nous envisageons la réhabilitation de la Grand’Rue et des rues annexes dans un cadre agréable et pratique, tout en gardant le
style rural des autres rues déjà rénovées.
Pour conclure, je voudrais dire un grand merci à toute mon équipe, aux membres du CCAS, au personnel
communal, aux enseignantes, au personnel du CEJ, aux associations et bénévoles qui tout au long de
l’année œuvrent pour assurer un "bien vivre ensemble" à Hauconcourt.
Ayant comme vous encore présents à l’esprit les évènements qui ont endeuillé notre pays, je vous
souhaite de belles fêtes de fin d’année dans le partage des valeurs républicaines de liberté, égalité,
fraternité.
Bonne année 2016 !

Ph. WAGNER
Votre Maire
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1967 - Saint Nicolas à l’école

Saint Nicolas es t de retour !

Saint Nicolas et son fidèle
Père Fouettard, accompagnés des membres du
C.C.A.S., rendent visite
aux enfants de l’école du
Parc.

C’est en chanson qu’ils sont
accueillis par les élèves.

En remerciement,
Saint Nicolas
offre à chaque
enfant un sachet
de friandises et un
livre.
Joyeux anniversaire

Geneviève R UPPEL, 95 ans et Maurice
PETIT, 94 ans, respectivement les 28 et
29 décembre 2014.

La Municipalité a organisé une petite réception en leur honneur.
Une jolie corbeille de produits du terroir leur a été offerte avec des
souhaits de bon anniversaire.
2

Veillée de Noël

La Municipalité invite les habitants à la
première veillée de Noël au vin chaud.

Le Père Noël et les élus accueillent les familles et
offrent aux enfants un bonnet de Noël.

La veillée a débuté par des chants de Noël interprétés par les enfants des écoles et la chorale du village.

Les 280 convives ont
ensuite dégusté vin
chaud, jus de pomme
épicé, bière de Noël,
saucisses viennoises,
gâteaux et chocolats de
Noël préparés et servis
par l’équipe communale
et le Comité des Fêtes.
3
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C’es t Noël !

Cent quarante-deux colis
offerts par le C.C.A.S.
sont distribués aux seniors
du village.

La gazette 2014

La gazette 2014, un disque bleu horodateur et une revue du Conseil Départemental sur le pont Laurent Barbier
ont été distribués dans chaque foyer.

Les t rois Gaules

Présentation du bilan
lors de l’assemblée
générale.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
. Fixe les tarifs de location de la salle des Fêtes pour 2016.
. Retient la proposition de la Société Elres pour l’entretien de l’éclairage public à partir
de janvier 2015.

Informations :
La veillée de Noël a rencontré un vif succès. Les membres du conseil, les bénévoles et le
personnel communal sont remerciés pour leur investissement.
Les deux cuisinières ont été remplacés à la salle des fêtes.
La baignade et la plongée sont interdites dans les canaux et leurs dépendances, y compris
les écluses, tunnels et ouvrages. La baignade en rivière est réglementée par arrêtés municipaux pris dans chacune des communes concernées.
Le 16 décembre 2014
Nouvel adjoint

Lors du conseil municipal, Diego AQUILINA a été
élu 3ème adjoint au Maire en charge des travaux à
compter du 1er décembre 2014, en remplacement de
Lionel JACOBY, démissionnaire pour convenance
personnelle. Les élus remercient M. JACOBY pour
son implication dans ses fonctions au service de
la commune et souhaitent à M. AQUILINA une
pleine réussite dans ses nouvelles attributions.
4

"Se réunir est
un début, rester
ensemble est un
progrès, travailler
ensemble est la
réussite."
Henry Ford

Janvier 2015

1963 - Saint Nicolas à l’école

Cérémonie des vœux

Devant une assemblée attentive, M.
le Maire, Philippe Wagner a demandé une minute de silence en hommage
aux victimes des attentats parisiens.

Il a dressé la rétrospective des travaux réalisés
l’an passé et remercié
toutes les personnes
ayant participé activement à la vie du village.

Avant d’inviter son équipe municipale et l’assemblée à se réunir
autour d’un cocktail dînatoire, M. le Maire leur a présenté ses
bons vœux.
5
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A l’issue de la cérémonie, les
bons vœux s’échangent !

Qui a trouvé la fève
dans la galette ?
Bravo Louna !

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
. Projet d’exploitation d’une carrière : accepte la réalisation d’une carrière sur le ban
communal et retient l’offre de la Société Hergott qui prendra en charge les formalités
administratives et les indemnités dues aux exploitants agricoles. Demande de négocier avec
cette société une augmentation du tarif proposé et souhaite que certaines clauses soient inscrites au contrat de fortage. Propose qu’une commission communale "Suivi de Carrière" soit
créée pour le suivi du chantier. Elle interviendra inopinément sur le site chaque quinzaine.
fa-. Création du syndicat mixte d’études et d’aménagement des portes de l’Orne : émet un avis fa
vorable à la création de ce syndicat. Donne son accord quant à l’adhésion de la Communauté
de Communes Rives de Moselle et en approuve les statuts.
Le site dénommé "Les Portes de l’Orne" couvre une surface d’environ 550 ha et concerne six
communes (Gandrange, Richemont, Mondelange, Amnéville, Rombas, Vitry-sur-Orne).
Les CC du Pays Orne Moselle et des Rives de Moselle souhaitent faire des "Portes de l’Orne"
non seulement un vecteur de développement économique mais aussi le témoin d’un changement de paradigme, en s’orientant vers un développement durable.
. Désignation d’un estimateur de dégâts gibiers rouges : nomme M. BERTRAND Romaric, Chef
d’entreprise, domicilié à Secourt (Moselle).

Informations :
. Amicale des 3 Gaules : M. Mario LEONE a donné sa démission de sa qualité de Président.
. Réforme de la carte des arrondissements de la Moselle : à compter de janvier 2015, l’arrondis
l’arrondis-sement de Metz-Campagne dont Hauconcourt faisait partie est supprimé. Le nouvel arrondissement prend l’appellation d’arrondissement de Metz. Composé de 143 communes et 341 690
habitants, est placé sous l’autorité du secrétaire général de la Préfecture, M. CARTON Alain.
Le 19 janvier 2015

Comité
des
Fêtes

René DUMSER, nouveau Président du Comité des Fêtes, a animé
l’assemblée générale en présence de M. le Maire, des élus et des
représentants d’associations du village.
6

"Ne fais pas à autrui ce que tu ne
voudrais pas que l’on te fasse."
Règle d’or

Février

1979/1980 - Classe de neige Xonrupt

La journée du Souvenir

Célébration dédiée à la mémoire des victimes de
la déportation lors la Seconde Guerre Mondiale.
Après le dépôt de gerbes au monument aux Morts,
les enfants posent des bougies.

Avant de partager le verre
de
l’amitié,
remise de médailles aux récipiendaires.

Maurice COQUÉ (vermeil), Irénée MONNIER (argent) et André
CHEVREUX (vermeil) représenté
par son frère.
7
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Consultat ion gare de Vandières

Dimanche 1er février 2015, le Conseil Régional a

organisé une consultation des électeurs lorrains
sur l’engagement des travaux de la gare lorraine
d’interconnexion TGV-TER de Vandières.
La Lorraine a dit "non" (58,57%).

Hauconcourt :
Inscrits 437 - Votants 63 - Nuls 2 - Oui 17 - Non 44

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
. Approuve le rapport d’évaluation des charges transférées à la Communauté de
Communes Rives de Moselle, établi par la CLECT en date du 21 janvier 2015.
. Acquiesce la motion de soutien aux notaires de France.

Informations :
Gare de Triage de Woippy : le périmètre de protection a été réduit.
Perception de Maizières-lès-Metz : nouveaux horaires de réception du public :
Lundi Mardi Jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h.
Mercredi et Vendredi de 8h30 à 12h.
Le 23 février 2015
ACMF

Angélo MANZA, Président de
l’ACMF a dirigé l’assemblée
générale en présence des officiels et d’une large assemblée.

La Communauté de
Communes Rives de
Moselle a tenu son
conseil communautaire à la salle des
fêtes du village.
8

"Aimer, ce n’est
pas se regarder
l’un l’autre, c’est
regarder ensemble
dans la même
direction."
Antoine De
Saint-Exupéry

Mars

1982/1983 - Classe de neige Xonrupt

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
. Vote le compte administratif 2014 et le budget primitif 2015 de la commune.
. Approuve les comptes de gestion 2014 de l’assainissement et de la commune.
. Maintient les taux des taxes (T.H. : 9.49 %, T. F. : 6,20 %, T.F.N.B. : 62,08 %).
. Accorde une subvention au C.C.A.S. de 18 000 €.
. Décide d’acquérir la maison sise 20 rue de l’Église afin de rationaliser la circulation et le
stationnement dans la rue du Presbytère et la rue de l’Église.

Informations :
Collège de Maizières-lès-Metz : 27 jeunes de la commune y sont scolarisés. La participation
de la commune pour 2015 est de 736,33 €.
CC Rives de Moselle : maintient le taux des taxes (enlèvement des ordures ménagères pour
Hauconcourt : 8.36 %, F.B. : 0.11 %, F.N.B. : 1.53 %, T.H. : 7 .69 %). A budgétisé 125 000 €
pour les travaux d’assainissement du quartier des Grands Tiers.
RD 52 : le Conseil Départemental a interdit le stationnement de tous véhicules du rondpoint "Chez Claudine et Gérard" au Pont Barbier.
Le 30 mars 2015

Élect ions dépar tementales le 22 et 29 mars

Résultats au 2ème tour :
Pour 434 inscrits, 238 votants dont 220 exprimés.
Julien FREYBURGER et Valérie R OMILLY : 128 voix.
Claude BOULANGER et Laurence BURG : 92 voix.
Merci à tous les citoyens pour

"Seul, on va
plus vite.
Ensemble, on
va plus loin !"
Proverbe africain

leur participation.

9
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Avril

2000 - Visite de la mairie

Il es t revenu !

Coucou les enfants ! Je suis là !

Vite, quelques œufs
par-ci, par-là !

Poursuivi par les
enfants, M. Lapin se réfugie à
l’école du Parc.
Dès l’ouverture
des portes, c’est
la ruée dans la
cour où sont disséminés les petits
œufs en chocolat.
10

Ils arrivent, sauve qui peut !!!

Ils étaient là pour assurer la sécurité des enfants et du lièvre
de Pâques.
Les paniers bien remplis de chocolats, les enfants posent pour la photo
souvenir. La chasse à l’œuf s’est poursuivie autour d’un goûter offert par
l’ASSE.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
. Attribue des subventions aux associations locales (12 715 €) et extérieures (814 €).
. Retient les candidatures pour les emplois d’été.
. Approuve la motion pour la sauvegarde des libertés locales prise lors de l’assemblée générale des Maires Ruraux du 11 avril 2015.

Informations :
Recours SIVT : il a été demandé à Maître ROTH, avocat, d’engager des démarches pour
faire un recours afin de permettre à la commune de se retirer du SIVT.
DREAL : dans le cadre du suivi et de l’entretien du système d’endiguement de Hauconcourt,
les services de la DREAL ont établi une liste de documents à fournir afin d’être en conformité avec la réglementation relative aux ouvrages hydrauliques. Cette mission, qui s’élève
à 9 500 € HT, a été confiée à la Société Artelia.
Le 27 avril 2015
Comment se prémunir cont re les cambriolages

La gendarmerie de Maizières-lès-Metz a convié les
Hauconcourtaises et Hauconcourtais à une réunion d’information sur la "Prévention des cambriolages et des vols".

Devant une large assemblée, la lieutenante HAUDEGOND et ses deux collègues
ont présenté des documents très instructifs et très révélateurs sur les ruses utilisées par les cambrioleurs. Les seniors sont
les proies les plus prisées. De nombreux
conseils ont été donnés.
11
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Le C.C.A.S. invite les seniors

Nos aînés se sont retrouvés à la salle des fêtes
pour déguster une paella préparée sur place.

"L’amour, c’est de ne pas
oublier les bons moments
qu’on a eus ensemble, même
quand ils ne sont plus."
Damien Berrard
12

Mai

1979/1980 - Classe de CP/CE1

Au revoir

Josiane WILLAUME, employée communale depuis le 1er octobre 1993, a
pris sa retraite le 1er mai 2015.

Philippe WAGNER, Maire, entouré des adjoints et conseillers municipaux, du personnel communal et des membres du C.C.A.S., a tenu à
honorer Josiane à l’occasion de son départ à la retraite. Sa famille, ses
Merci Josiane pour ce parcours de amis, les enseignantes et le personnel du CEJ avec qui elle a travaillé
22 ans au service de la commune et durant toutes ces années, étaient également présents pour ce moment
convivial.
bonne retraite !
Cérémonie commémorat ive

Célébration du 70ème anniversaire de l’armistice
du 8 mai 1945, fin des
combats de la Seconde
Guerre Mondiale.

L’assistance, rassemblée devant le monument
aux Morts, a écouté M. le Maire lire le message
de Jean-Marc TODESCHINI, Secrétaire d’État
chargé des anciens combattants.
13
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Amicale des Donneurs de Sang

Avant de fêter le 40ème anniversaire de l’amicale, le président, Hubert WATRIN a animé l’assemblée générale.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
. Émet un avis favorable à la demande présentée par la Société OGD relative à l’exploitation d’une plateforme de traitement biologique et de valorisation de terres polluées,
sur le territoire de Talange rue du Port, sous réserve que toutes les normes de sécurité soient
strictement appliquées et que le cahier des charges soit respecté.
. Retient la Société LOGO B de Forbach pour le suivi des travaux d’aménagement "Grand’Rue et
Parking rue de l’Église".

Informations :
Communauté de communes : M. ABATE a donné sa démission de Vice-Président mais reste membre
du Conseil Communautaire.
Vol à l’école maternelle : l’ordinateur portable personnel de Mme HANSCH ainsi que l’appareil photos de l’école ont été dérobés à la pause de midi.
Le 26 mai 2015
Visite des locaux communaux

Les élus visitent les
locaux communaux :
la mairie, la salle des
fêtes, l’école, l’église
et l’espace loisirs
"Les Chènevières".

Première communion

Maxime, Maxence, Flavien, Laurine,
Lorenzo et Lexane.
"Nous devons apprendre à vivre ensemble
comme des frères, sinon nous allons mourir
tous ensemble comme des idiots."
Martin Luther King

14

Juin

1957/1958 - Maternelle

Fête de l’école

Pour célébrer la fête de fin d’année scolaire, les élèves de
l’école du Parc ont offert à leurs familles un joli spectacle.

Les enfants du périscolaire ont clôturé la
représentation par une belle prestation de
danses orientales.
La fête s’est poursuivie autour d’un grand barbecue organisé par les membres de l’ASSE.

Commission impôt s

Les membres de la commission impôts se
réunissent.
15
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Remise de dict ionnaires

Entourés de leurs parents et des enseignantes,
Célina, Dorian et Alessio, futurs collégiens, reçoivent un dictionnaire de la Municipalité.
Nous leur souhaitons de belles et longues études.

La commission scolaire félicite Louis, Tomy, Cléa,
Pauline, Giulia, Clovis et Nathan en leur offrant un
premier diplôme de maternelle et un dictionnaire débutant ainsi qu’un petit goûter pour leur futur passage
au CP.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
. Émet un avis favorable à la demande présentée par la CC Rives de Moselle, relative
au projet de création d’une voie de jonction entre le giratoire situé aux abords du
canal et la voie principale du carrefour d’activités Hauconcourt/Talange.
. Fixe les tarifs du périscolaire 2015/2016, décide de remplacer le séjour ski des ados par un
week-end à la neige ou autre et d’organiser une semaine de centre aéré pendant les vacances
d’hiver et une pendant les vacances de printemps.

. Dans le cadre de la remise d’équipement d’éclairage public RD 52, le Département indemnisera la Commune à hauteur de 396 € HT par candélabre.
Informations :
La surface de jeu du terrain de pétanque a été entièrement refaite.

Salle des fêtes : remplacement des cendriers en pierre détériorés par des nouveaux cendriers-cor
cendriers-cor-beilles. Un déficit annuel d’environ 40 000 €, hors travaux d’investissement, a été constaté.
Le coût de consommation électrique des différents bâtiments et éclairage public pour l’année
2014 s’élève à 43 431 €.

Communauté de Communes Rives de Moselle : les travaux de la fibre optique commenceront
début 2016. Une antenne relais SFR sera installée Carrefour d’activités Hauconcourt/Talange
sur le ban de la commune de Talange.
Le 22 juin 2015
A.S.H.

En présence des joueurs et de la
Municipalité, l’A.S.H. a tenu son
assemblée générale au terrain de
foot.
16

"Charité
bien ordonnée
commence par
soi-même."
Citation
médiévale

Juillet

1974 - Maternelle

Chèques Taxis

L’opération Label Nuit "chèques taxis", mise en
place par la Municipalité depuis le 1er juillet 2014,
évolue. Soucieuse de la sécurité des jeunes du village, elle souhaite qu’ils puissent s’amuser et regagner leur domicile sans encombre. Depuis le 1er
juillet 2015, un nouveau concept est mis en place. Le
règlement de la course se fera par le biais du téléphone portable. La condition pour les jeunes est de
s’inscrire en mairie et d’installer sur leur téléphone
un logiciel gratuit. La participation de la municipalité sera de 16 € et pour le jeune de 4 €. Son compte
sera ainsi crédité de 20 € valable une fois par mois.

Les chèques taxis sont réservés uniquement aux
jeunes de 18 à 25 ans résidant dans la commune. Ils
sont valables 7 jours sur 7 et sans condition d’horaires.

Fes t ivités du 13 juillet

La retraite aux flambeaux, moment magique
pour les enfants ! Ils sont
fiers de marcher avec leur
lampion, drapeau tricolore
et bracelet fluo offerts par
la Municipalité.

Le magnifique spectacle pyrotechnique
tout en musique a émerveillé l’assemblée.

"Le silence est un ami
qui ne trahit jamais."
Confucius
17
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Août

1982/1983 - Les jeunes du village

La fête au village

M. le Maire et le
Président du Comité
des Fêtes lancent les
festivités.

Petits et grands sont prêts pour la
"tournée des rubans" !

Le verre de l’amitié est servi !
18

Les danseurs sont sur la piste !

La restauration est assurée !

Tout au long du week-end, les flonflons de la fête
ont résonné. Le Comité des Fêtes et tous les bénévoles se sont investis pour offrir au public, venu
nombreux, une belle manifestation.

Les enfants se sont
éclatés sur les autos-tamponneuses,
structure gonflable,
manèges,...
Un grand moment convivial sous les chapiteaux.

Pour les adultes,
jeu de quilles,
stand de tir ou
quelques pas de
danses.

"Sur un air de guinguette", le récital gratuit interprété par le duo Coffee Potes, a transporté le public
au cœur de la chanson française.
Réunion d’informat ions

Conviés en mairie, les habitants du quartier
sont informés du déroulement des travaux de
démolition de la maison n° 20, rue de l’Église
et de création d’un parking.

Tôt le matin, les chineurs envahissent les rues du
village pour le plus grand plaisir des exposants.
Job d’été

Embauché pour la période estivale,
Vincent a accompli de nombreuses
tâches telles que peinture, arrosage,
nettoyage...

"Tout le monde
peut être
important car
tout le monde
peut servir à
quelque chose."
Martin Luther
King

19
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Septembre

La cloche a sonné !

1972 - Maternelle

C’est l’heure de la
rentrée pour les cinquante-neuf élèves de
l’école du Parc.

Les écoliers rassemblés sous le
préau, Mme Bras, directrice de
l’école du Parc, fait l’appel.

CM2

CM1

CP

CE1
CE2

Mme CALBAY Muriel prend en
charge ses quatorze CP et CE1.

Mme BRAS Angélique rassemble
ses vingt-cinq CE2, CM1 et
CM2.

Mme HANSCH Aurélie
et Charlène accueillent
les vingt
enfants de
la materLes élèves du primaire ont tous reçu de
nelle.
la Municipalité un sachet de fournitures scolaires.
20

Ils racontent !

Bienvenue Maud

Une dizaine de seniors sont venus nous conter leurs
souvenirs de jeunesse. Rendez-vous page 60.
Un grand merci à tous !

Nous souhaitons la bienvenue à Maud KIFFER
assurant le remplacement de Josiane Willaume.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
. Renouvelle le contrat de concession pour la distribution publique de gaz avec GrDF.
. Décide de créer une zone bleue route de Maizières-lès-Metz et d’instituer un stationnement résident gratuit pour les riverains de cette zone bleue qui sont pénalisés par le
stationnement des véhicules ventouses.

Informations :
Mise en place de la distribution d’un fruit à chaque élève une fois par semaine. Cette action
pourra être subventionnée à hauteur de 76 % par FranceAgriMer.
Nouvelle dénomination de la salle polyvalente : "Espace Municipal".
La CC Rives de Moselle a fait établir un diagnostic agricole sur le territoire communautaire :
41 exploitants cultivent 4 948 ha de surface agricole utile (SAU) répartis en 3 833 ha de céréales et 1 115 ha de prairie. A Hauconcourt, trois agriculteurs se partagent les terrains.
La commune s’est vu supprimer la dotation globale de fonctionnement pour 2015 et les
acomptes versés ont dû être remboursés !!!
La commune comptait en 1982 : 782 habitants et au dernier recensement : 554.
Le 21 septembre 2015
Assemblée Générale

Venus nombreux, les adhérents de
l’A.L.C.S. écoutent la présentation des
bilans.

"Le moi
est
haïssable."
Blaise Pascal
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Octobre

Un repas de fête

Comme chaque année, le C.C.A.S. a convié les
seniors du village au traditionnel repas marquant
le début de la saison.

Discussions,
joie et bonne
humeur ont
été les maîtres
mots de cette
belle journée.
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1971/1972 - Classe de CP/CE1

Plus de quatre-vingts anciens ont apprécié le repas
servi par l’auberge Lorraine d’Ay-sur-Moselle.

Une pet ite douceur

La doyenne et le doyen présents au repas ont été
mis à l’honneur. Les membres du C.C.A.S. ont
offert une boîte de chocolats à Colette PIERNÉ
et à Sylvain BRONDOLIN.
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Rotary club

Conseil d’école

Pour la 14ème année consécutive, le Rotary Club
d’Hagondange organise son "Salon du Vin et de la
Gastronomie" à Hauconcourt au profit de ses actions culturelles, éducatives et humanitaires.

Premier conseil de l’année scolaire 2015/2016 en
présence des nouveaux représentants de parents
d’élèves, des membres de la commission scolaire et
des enseignantes.
Démolit ion maison

Afin d’améliorer l’accès et la sécurité de la rue du
Presbytère, la Municipalité, ayant acquis la maison n°20, rue de l’Église, a entrepris sa démolition.
Un parking sera créé et la circulation dans la rue du
Presbytère sera en sens unique.

M. le Maire, les membres de la commission travaux
et les responsables des entreprises intervenantes se
sont réunis sur place pour le suivi du chantier.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
Sollicite de la CAF une subvention d’investissement pour l’achat de deux
ordinateurs nécessaires à la gestion des différentes activités entrant dans le
cadre du C.E.J.

Informations :
Création d’une application mobile qui permettra de prévenir par SMS les habitants de
risques éventuels (inondations…) ou de manifestations à venir. Les administrés devront
télécharger sur leur téléphone portable une application gratuite leur permettant de réceptionner les SMS envoyés par la commune.
Après calcul effectué par la Société Cardem lors de la démolition de l’immeuble, 20 rue
de l’Église, il a été nécessaire de conserver deux parties de mur pour consolider les maisons voisines.
Le 19 octobre 2015
Assemblées générales

ASSE

Après présentation des rapports moral et financier,
le quitus est donné aux trésoriers lors des assemblées générales de l’ASSE et du Souvenir Français.

Souvenir Français

Quitu s

"Exige beaucoup de toi-même
et attends peu des autres.
Ainsi beaucoup d’ennuis te
seront épargnés."
Confucius
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Novembre

1973/1974 - Classe de CP/CE1

Armis t ice du 11 novembre 1945

Assemblées générales

Au cours de la cérémonie au monument aux Morts, les
enfants de l’école du Parc déposent les gerbes de la Municipalité et du Souvenir Français. C’est en chœur qu’ils
ont entonné la "Marseillaise".
T. Fanny Club

Amicale des Anciens

Les trésoriers de
l’Amicale des Anciens et du T. Fanny
Club ont présenté
leur rapport financier avec une gestion saine et équilibrée.
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Nous leur souhaitons la bienvenue

Comme le veut la
tradition, la Municipalité a convié les
nouveaux habitants
et les enfants nés en
2015 à l’Espace Municipal. Au cours de
la réception, les familles ont reçu de M.
le Maire et des élus
des petits présents et
des informations sur
le village.
Un fruit à la récré

Conférence

Plus de cinquante personnes ont écouté
Maître MULLER-TRESSE donner des information, des conseils sur la "transmission
de patrimoine".

Marché de Noël

Tous les mercredis à la récréation, la Municipalité offre à
chaque élève, un fruit livré par les Jardins Vitrés de la Maxe.
Cette opération a pour but de favoriser la découverte des
fruits de saison, d’initier les enfants au plaisir d’en consommer et de leur inculquer de bonnes habitudes alimentaires.

M. le Maire, Philippe
WAGNER et le Président
du Comité des Fêtes,
René DUMSER,
inaugurent
le 19ème Marché de Noël.
Convent ion avec GrDF

GrDF s’associe au projet mené par la commune : aménager et fleurir les espaces verts
du village. Le partenariat a été officialisé par
M. le Maire et GrDF, représenté par Sophie
WIATRACK, conseillère collectivités locales.
GrDF apporte une contribution de 1 500 €
pour l’aménagement des espaces verts.

"Un sourire coûte
moins cher que
l’électricité, mais
donne autant de
lumière."
Abbé Pierre
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Travaux
Taux moyen
national

TAXES

€

€

€

€

€

€

Taux moyen
départemental

Taux
Communal

Produit
communal

D’habitation (moins le taux du C. Général)

23,95 %

22,21 %

9,49 %

50 430 €

Foncière sur propriétés bâties

20,20 %

15,04 %

6,20 %

218 364 €

Foncière sur propriétés non bâties

48,53 %

51,57 %

62,08 %

31 226 €

-

300 020 €

-

Total

Répar t it ion ent re les principales dépenses
d’inves t issement

Nouvelles acquisitions

-

Travaux réalisés en 2015

184 700 € soit 12,59 %
1 079 827 € soit 73,60 %

Travaux
Remboursement des emprunts

202 585 € soit 13,81 %

Sur 100 euros du budget général

Mairie

Provenant de :

Remboursement maladie du personnel - Divers

0,80 €

Location salle des fêtes

0,78 €

Dotations - Participations du Département et
de l’État + Rives de Moselle
Droit de chasse - Redevance - Occupation
Domaine Public - CAF

Achat de pots de fleurs et cendriers.
Remplacement du mobilier de la salle du
conseil, des portes de garage et d’entrée.

73,09 €
1,02 €

Impôts - Taxes sur pylônes - Droit de mutation

13,70 €

Résultat reporté de 2013

10,61 €

Utilisé pour :

Frais de Personnel

13,53 €

Eau - Gaz - Electricité - Fournitures bureau et
scolaires - Entretien terrains, bâtiments, réseaux
et voirie - Cérémonies - Transports collectifs Téléphone - Affranchissement

22,61 €

Indemnités élus - Subventions associations
Cotisations aux Syndicats Intercommunaux
Contingent incendie

28

4,22 €

Intérêts emprunts - Titres annulés - Atténuation
de charges

12,78 €

Virement à la section d’investissement

46,86 €

Rénovation de la salle polyvalente.
Isolation des combles de la mairie et du
presbytère.
Pose de cendrier au funérarium.

Voiries

Réfection du giratoire sur la R.D.52, près du restaurant "Chez Claudine et Gérard".

École du Parc

Remplacement d’éclairage public du quartier des
Grands Tiers jusqu’à l’entrée du Carrefour d’Activités Hauconcourt/Talange.

Démolition de la maison n°20, rue de l’Église, création d’un parking et d’une voie de circulation à sens
unique.

Remise en état de la façade de la grange suite à la
démolition de la maison n°45 Grand’Rue.

Remplacement du bardage du bâtiment par des
panneaux isolants et isolation du bas des fenêtres
de la maternelle.
Remise en état des fenêtres, des stores du préau
et des salles de classe. Remplacement de vitres
cassées.
Pose de la porte coupe-feu de la chaufferie.
Rénovation des locaux sous les escaliers.
Pose de panneaux aimantés à la maternelle.
Achat de tables et de chaises pour la cantine du
périscolaire.

Salle des fêtes

Remplacement de l’auvent, des cendriers-corbeilles
et des stores de la petite salle.
Rénovation de la peinture extérieure du mur et
marquage au sol "Défense de stationner".
Remise en état du circuit électrique dans les cuisines.

Cimet ière

Remise en état du mur.
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Ensemble

Tout le monde veut profiter au maximum de son environnement, au terme
d’une journée de travail, durant son week-end ou pendant les vacances. Le
respect de ses voisins, de son village est une règle élémentaire de savoir-vivre.
Quelques simples conseils à suivre pour le bon "vivre ensemble" :
☑ PROPRIÉTAIRES DE CHIENS
➢ Aborder une nouvelle fois le sujet des déjections
canines n’est pas plus agréable que de se trouver
en présence d’une telle "matière" devant sa porte
ou dans la rue. Malgré les appels réguliers au civisme et au respect d’autrui, le village est jonché de
crottes. Il paraît que "marcher dedans avec le pied
gauche porte bonheur", alors soyez un peu égoïste
et gardez la chance pour vous, ne laissez personne
d’autre en profiter et interdisez à votre chien de faire
ses besoins chez le voisin. Si toutefois votre animal
n’est pas très obéissant, des distributeurs de sacs
plastiques et des poubelles rouges sont à votre disposition dans le village. Pensez à vous servir de ces
sacs pour ramasser les excréments et les jeter ensuite à la poubelle.

☑ NUISANCES SONORES
Chacun a le droit de bricoler ou
jardiner chez soi mais les bruits
provoqués par des outils comme les
scies, perceuses, raboteuses, tondeuses, débroussailleuses, taille-haies... ou même
des coups de marteau excessifs peuvent déranger.
Pensez au voisinage, bricolez, jardinez de préférence :
· les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h,
· les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h,
· les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
☑ LES OBLIGATIONS, LES INTERDICTIONS

■ La divagation des chiens est interdite,
ils doivent être tenus
en laisse dans le village et plus spécialement dans l’espace loisirs les Chènevières et
aux alentours.
■ Certains chiens sont bruyants et perturbent la
quiétude des habitants. Trouvez les moyens de limiter leurs aboiements prolongés et importuns.

➢ Le ramassage des ordures ménagères (sacs noirs)
a lieu les lundis et jeudis matin. Les emballages recyclables sont collectés en sacs transparents le mercredi matin.
Ne sortez pas vos poubelles la veille,
cela évitera que les déchets soient
éparpillés sur la chaussée par les
chiens et chats errants. Sortez-les le
matin du jour de la collecte.
➢ Des bornes à papier et des bornes pour le verre
sont à votre disposition au cimetière, à la salle des
fêtes et à l’angle de la rue du Moulin. Utilisez-les
en journée afin d’éviter les nuisances sonores.
➢ Les feux de jardin sont interdits. Le règlement sanitaire départemental interdit le brûlage à l’air libre
des déchets ménagers et assimilés
(les déchets verts issus des jardins
entrent dans la catégorie des déchets ménagers).
➢ Les dépôts sauvages sont interdits. Les contrevenants s’exposent
à une amende pouvant atteindre 75€ minimum...

La police municipale verbalisera
toute personne qui ne respecterait pas ces consignes, alors
soyez vigilants et ne gaspillez
pas votre argent !

La Communauté de Communes Rives de Moselle
met à votre disposition des déchetteries à Maizières-Lès-Metz, Ennery, Talange et Richemont.
Pour tous renseignements, connectez-vous sur le
site : www.rivesdemoselle.fr

"De bon, il n’y a
rien dans la crotte
de chien".
Les déjections canines sont interdites sur les voies
publiques, les trottoirs, les espaces verts et les espaces de jeux. "Ne prenez pas la rue pour des toilettes publiques pour chien".
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☑ MIEUX VAUT BALAYER DEVANT SA PORTE
➢ L’arrêté municipal du 17 octobre 2000 stipule que
par temps de neige ou de gelée, les propriétaires ou
locataires sont tenus de dégager la partie du trottoir qui court devant leur logement. En cas de chute
d’un passant pour cause de non-respect de cet arrêté, ils peuvent voir leur responsabilité engagée.
➢ À savoir, la balayeuse passe tous les jeudis matin,
pensez à ne pas stationner le long des trottoirs.
☑ PENSONS SÉCURITÉ
Il y a de plus en plus de véhicules dans notre commune et le stationnement devient problématique.
La rue ne nous appartient pas et nous n’avons
pas de place attitrée même devant notre domicile.
Il nous est simplement demandé de respecter les
règles de stationnement définies par le Code de la
route : il est interdit de stationner sur un passage
pour piétons, dans un virage, le long des trottoirs
matérialisés en jaune aux abords des écoles (même
pour déposer ou prendre notre enfant ainsi que pendant les heures de classe).
Le non-respect de cette réglementation sera sanctionné par la police municipale ou la gendarmerie.
Vous possédez un garage, alors utilisez-le même s’il
faut marcher un peu. Ne garez pas votre voiture sur
le trottoir, vous gênez les piétons, les poussettes, les
fauteuils roulants. Soyez compréhensifs et faites
preuve de civisme !
Consommer mieux, vivre mieux
La planète c’est notre chez
nous, le seul endroit que nous
avons pour vivre.
Elle nous procure tout ce qui est indispensable à
notre survie : les aliments, l’eau, l’air, la chaleur,
l’énergie, les matières premières. Elle nous donne
aussi des choses merveilleuses qui nous réconfortent
telles que les paysages, les animaux, les fleurs, les
arcs-en-ciel. L’ensemble des éléments naturels qui
nous entoure sur cette planète, on l’appelle environnement. Pourquoi, alors, faisons-nous tant de
dégâts à notre environnement, à notre chez nous ?
Économie d’énergie, développement durable, réchauffement climatique… non ce ne sont pas des
mots "à la mode". Si les médias en parlent si souvent, c’est pour que nous prenions tous conscience
de l’importance de protéger l’environnement.

☑ JE LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE
Chaque
année
en
France, un habitant
produit 354 kg d’ordures
ménagères.
Réduisons nos déchets en adoptant quotidiennement les bons gestes :
J’utilise mon sac ou mon cabas, j’achète à la coupe
ou en vrac, j’achète des éco-recharges, je limite les
emballages, je privilégie les produits écolabellisés,
j’évite le gaspillage alimentaire, j’utilise des piles
rechargeables, j’emprunte ou je loue, je donne, je
répare ou je fais réparer, j’offre des cadeaux dématérialisés, j’inscris "stop pub" sur ma boîte aux lettres,
je limite mes impressions papier, je prends de la
vaisselle réutilisable pour les repas en plein air, je
fais du compost, je pratique le paillage, je trie mes
déchets, je rapporte mes objets et produits usagés…
Je ne jette plus mes textiles à la poubelle, je les dépose dans les bornes à vêtements.
☑ JE FAIS MON COMPOSTAGE, C’EST FACILE
Pour avoir un beau jardin
sans me ruiner en engrais,
c’est simple : je fabrique du
compost à partir de mes déchets de cuisine et de jardin !
Le compost s’effectue très facilement à même le
sol ou en bac et au bout de quelques mois, j’obtiens
un amendement de qualité pour mes sols sans rien
avoir déboursé.
Et en plus, en faisant du compost, je peux réduire
mes déchets d’au moins 60 kg par an !
■ Je mets dans mon composteur mes déchets de
cuisine : marc de café avec le filtre en papier, thé et
sachets de thé, épluchures de fruits et légumes, serviettes et essuie-tout usagés, petits cartons non imprimés, coquilles de noix, d’œufs, crustacés, restes
de repas, restes de viande, fromage, poisson, restes
de fruits pourris ou cuits...
■ Je mets dans mon composteur mes déchets de
jardin : fleurs fanées, plantes mortes, tontes de pelouse, branchages de petite taille, copeaux, sciures
de bois (non traités), paille, foin, mauvaises herbes.
■ Pour obtenir un compost de qualité, je pense à le
remuer au moins une fois par mois.
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Cette année, l’école a accueilli 59 élèves qui ont participé à de nombreuses
activités pédagogiques. Les sorties ont permis à ces derniers de vivre des situations qui
ont donné du sens aux apprentissages mis en place tout au long de l’année. Voici quelques exemples de ces
sorties : ramassage des légumes à la cueillette de Peltre afin de préparer une bonne soupe, sortie au rucher
pour découvrir les abeilles et goûter le miel. L’opération "Nettoyons la nature" sensibilise les enfants au
respect de la planète, la sortie avec le Souvenir Français les plonge au cœur de l’histoire. Des séances de
natation pour progresser dans l’eau, une fête de fin d’année pour offrir aux parents un spectacle inoubliable.
Une année bien remplie.
La Maternelle

Quelques photos de nos
activités.

Charlène nous aide à faire
nos dessins et nous, nous
sommes très concentrés !

La rentrée 2015/2016.

Nous épluchons nos légumes pour
faire de la bonne soupe !

A la récréation, nous pouvons faire
du vélo dans la cour.
Oh les beaux potirons !

C’est l’heure du goûter !

Le bon miel ! Nous avons visité le
rucher habillés en apiculteur !
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L’Élémentaire

Photos
de classe
2015/2016.

CE2 CM1 CM2

CP CE1

Visite guidée du musée de Gravelotte
avec le Souvenir Français.

Classe de neige à

Visite du rucher à l’Ile du Saulcy,
sortie à Moineville...

Nous fêtons nos anniversaires !

Pierre fontaine-les-Varrans

Jeux de neige, patins à glace, ski de
fond, raquettes, balade en chiens de
traîneau, visite d’une fromagerie, d’une
ferme, d’un élevage de Husky... cinq
journées intenses en activités !
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"Carnaval"
De la maternelle
au CM2, nous
participons à de
nombreuses activités, manifestations, fêtes...

"Veillée de Noël"

"Fête de l’école"

"Galette des rois"

Nous avons notre
stand au Marché
de Noël.

"Nettoyons la nature"
Armés de gants et de sacs,
nous collectons toutes sortes
de déchets dans les rues du village.
Vacances scolaires

Noël
19 décembre au 4 janvier
Hiver
6 au 22 février
Printemps
2 au 18 avril
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Charlène
HANRIOT
Atsem

Ascension
4 au 9 mai

Aurélie
HANSCH

Été
5 juillet au 1er septembre

Professeur
des écoles
Maternelle

"Marché de Noël"
Avec la maîtresse, nous récoltons des lots offerts par les exposants pour notre tombola.

Muriel
CALBAY
Professeur des
écoles CP CE1

Angélique
BRAS
Directrice
Professeur
des écoles
CE2 CM1 CM2

Collège Paul Verlaine de Maizières-lès-Met z
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Notre commune participe financièrement aux activités de l’établissement par le biais du syndicat intercommunal. La répartition des participations est calculée au prorata des bases fiscales et au nombre
d’élèves par commune membres (Hauconcourt : 27, Semécourt : 27, Fèves : 44, Argancy : 48, Ennery : 68
et Maizières-lès-Metz : 498 élèves).
Lors de la réunion du 19 mars dernier, le syndicat a fixé les participations communales. Pour un montant global de 12 456,99 €, la part d’Hauconcourt s’élève à 736,33 €.
Cette par t icipat ion financière sera ut ilisée de la manière suivante :

• Subvention octroyée à l’amicale des agents du

• Achat de petit matériel COSEC.

collège (colis de Noël).

• Participation au prix littéraire "Paul Verlaine".
• Participation à l’opération "Mémoire" : voyage

• Participation aux actions du collège : la piste ci-

à Verdun pour les élèves de 3ème. Encadrés par

toyenne, la chorale, les sorties pédagogiques, le

les professeurs d’histoire du collège, cette action

sport et les projets artistiques.

est menée conjointement avec les associations
d’Anciens Combattants et du Souvenir Français
de Maizières-lès-Metz et environs.

• Subvention exceptionnelle pour la participation
de l’équipe des minimes Volley-ball au championnat de France UNSS à Mendes.

Voyage à Verdun dans le cadre de l’opérat ion " Mémoire "

Lecture de plusieurs
acrostiches écrits en
français, faisant référence à l’amitié franco-allemande et réalisés par les élèves de
Sarrebruck.

Élèves allemands et français aux Éparges au
point X devant un monument dédié aux 10 000
soldats combattants français et allemands disparus, engloutis ou déchiquetés par la guerre
des mines.

Élèves français et allemands
devant l’Ossuaire de Douaumont.

Élèves français et allemands devant le cimetière de Douaumont, attentifs aux commentaires de Bernard
Dugand, membre des associations des Anciens Combattants et guide.
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L’objectif du centre d’accueil et de loisirs "Le Dauphin" est de répondre aux besoins des
familles en accueillant les enfants le matin avant la classe, durant la pause méridienne
et le soir après l’école, ainsi que les mercredis après-midi et les vacances scolaires. Les
ados sont également accueillis le vendredi ou samedi soir.

Accueil Périscolaire

Depuis la rentrée 2014, l’accueil des enfants hors périodes
scolaires s’est adapté à la semaine de 4 jours et demi.
Au-delà d’un moyen de garde, le périscolaire reste un lieu
d’épanouissement où l’enfant est valorisé au travers des
pratiques culturelles et sportives développant autonomie
et savoir-faire.

A midi, nous sommes une vingtaine d’enfants à
déjeuner.

Nous sommes accueillis tous
les jours, excepté le mercredi,
de 7h30 à 8h20 le matin, de
12h à 13h35 à midi et de 15h30 à
18h30 l’après midi.

B

as !

près le rep

e dents a
rossage d

En fonction de notre
âge, Zékiya et Ilaria
nous préparent des
ateliers très variés :
culinaire, ludothèque,
création artistique,
scientifique, initiation sportive, danse
orientale...
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Nous répétons le spectacle de fin d’année.

Mercredis Éducat i fs
Tous les mercredis (hors périodes de vacances), les enfants de 3 à 12 ans sont
accueillis de 14h à 18h. L’objectif pédagogique est de les sensibiliser au respect
des autres, développer leurs capacités motrices, susciter l’imaginaire, la création et leur permettre de s’exprimer.
"Noël à travers l’Europe",
"Tout le sport !"... chaque
mois, un thème nous est
proposé. Toutes nos activités créatives, sportives et
sorties sont basées sur ce
thème.

"Carnaval des animaux", un joli
spectacle offert à nos parents !

Un petit tour de train
au jardin botanique de
Montigny-lès-Metz.
La course en sac, la course
à la brouette.... des parties
de rigolade dans la cour de
l’école du Parc.

Nous nous initions à la pêche, à la
pétanque et au tennis.
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C’est dans une ambiance pleine de gaieté et de découverte que les
enfants de 3 à 11 ans ont passé leurs vacances de la Toussaint, de printemps et de juillet. Chaque semaine, des activités de loisirs diversifiées leurs sont proposées.

Accueil de Loisirs

L’équipe d’animation

Sortie au château de Malbrouck à
Manderen.
"Voyageons dans l’espace", "C’est
la jungle"... chaque semaine, nos
activités se font sur un thème.
Nos parents sont invités au spectacle et, parfois, ils y participent !

Piscine Municipale "Plein Soleil".

La chasse à l’œuf !

Confection de marionnettes,
de nids de Pâques... c’est tout
un art !
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Une journée au parc accrobranche
d’Amnéville-les-Thermes.

Club Ados
Le Club Ados est un lieu d’animation, d’accueil, d’échanges, d’informations et de
sorties pour les jeunes de 12 à 17 ans. Le projet est de permettre aux jeunes de participer à un large choix d’activités, mais aussi de favoriser leur autonomie dans le cadre
de leur temps libre. Sous la responsabilité des animatrices, ils se retrouvent chaque
vendredi soir de 19h30 à 21h30 et parfois le samedi soir.
Nos soirées sont très animées
et diversifiées : jeux vidéo, télé,
crêpes-party, ateliers créatifs...
et même du tricot !

De nombreuses sorties nous
sont proposées : karting,
bowling, week-end à Paris,
séjour à la neige...

Nous avons confectionné nos produits
pour le Marché de Noël.

Marie-Paul KLECKNER

Ilaria SANTORO

Animatrice Club Ados

Directrice Adjointe Périscolaire,
Mercredis Éducatifs, Club Ados et
Accueil de Loisirs Sans Hébergement

Zékiya ARI

Directrice Périscolaire, Mercredis Éducatifs,

Club Ados et Accueil de Loisirs Sans Hébergement
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Le C o m i t é d e s F ê t e s

Un grand merci aux bénévoles des 7 associations qui œuvrent pour la
réussite des manifestations communales !

1er et 2 août - fête pat ronale
Vous avez pu admirer de belles photos de la
fête patronale dans les pages précédentes,
en voici d’autres qui soulignent l’énorme
travail réalisé en amont des réjouissances…

14 et 15 novembre – Marché de Noël

Président
René DUMSER
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L e " T. Fanny Club "
Avec plus de soixante-dix adhérents, le club de pétanque a géré dans la bonne
humeur et la convivialité, tournois et rencontres en cette saison 2015. Quand
reviennent les beaux jours, les acharnés, les joyeux boulomanes de tous âges,
se retrouvent régulièrement sur le boulodrome à "titiller" le cochonnet !

La vie du T. Fanny Club en images :

Tournoi "Village"
Tournoi "Polo"

Trophée "Charly"

Gabriel a remporté le trophée "Charly", Michel le tournoi "Polo" et Sébastien le
tournoi "Village". Félicitations aux vainqueurs ! Un lot est remis au doyen, Aimé.

Une rencontre amicale entre les clubs de
Hauconcourt et d’Ay-sur-Moselle.

Ça se mesure au millimètre près !

Qu’ils soient "fanny" ou vainqueur,
les joueurs apprécient la petite
pause !

Barbecue pour tout le monde.

La saison 2016 débutera au printemps prochain,
les mercredis, vendredis et samedis.
Participation ouverte à tous, moyennant une
Reprise de la pétanque en mars.

cotisation annuelle. Avis aux amateurs !

Président
Cédric JACOBY
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L’A M I C A L E S P O R T I V E

Une belle fin de saison 2014/2015 pour notre club : l’équipe A accède à la
deuxième division et l’équipe B à la troisième. L’équipe C évolue toujours en
quatrième division.

Equipe A

Equipe B
Les trois équipes sont engagées dans les groupes
suivants :
• Equipe A : Seniors 2ème division groupe D
• Equipe B : Seniors 3ème division groupe H
• Equipe C : Seniors 4ème division groupe G
60 joueurs licenciés qui
s’entraînent sous la houlette de

Equipe C

Jean COSTE.

L’assemblée générale en plein air

Soleil radieux et ambiance conviviale pour cette assemblée originale sous chapiteau !
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La balade gourmande de DIEUZE

65 fidèles membres et sympathisants du club ont parcouru les 12km de cette superbe balade au pays du Saulnois.

Les soirées…

Choucroute au printemps…

Place à la danse !
Top départ du service en cuisine !

Couscous en automne…

Une salle comble servie en un temps
record ! Merci à tous les bénévoles.

Les rendez-vous 2016
5 mars : Soirée choucroute
5 novembre : Soirée couscous
20h00 - salle des fêtes

Président
René DUMSER
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Dans les nombreuses activités de la section ACMF/FNAM, nous relevons trois points forts en cette
saison 2014-2015 :
• 7 mars 2015 : Congrès départemental FNAM avec remise du nouveau drapeau au GR 140,
• Du 1er au 5 juin 2015 : Séjour en Normandie,
• 12 septembre 2015 : Inauguration du square à la cité des Écarts - Quartier ouest de Maizières-lèsMetz en hommage aux Anciens Combattants d’Afrique du Nord et à la mémoire des deux Caporaux
parachutistes Christian LANFRANCHI et Dieter DOTH, morts pour la France en Algérie.

7 Mars 2015 - Journée du Souvenir

Baptême du drapeau FNAM-GR 140.
Présentation du drapeau
FNAM-GR 140.
La marraine Renée MAHUT.

Le président, Angélo MANZA
remet le drapeau FNAMGR 140 au porte-drapeau,
Jean-Pierre CORET.

Le parrain Alfred SCHLICK.
Le porte-drapeau Jean-Pierre
CORET et le Président Angélo
MANZA.

1er au 5 juin 2015 - Voyage en Normandie

4 Juin 2015 : Cimetière de Colleville.
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Mirabellier offert
en 2001 par le
Comité des Fêtes
de Hauconcourt
à l’A.S. Personnel
Communal de Caen.

5 Juin 2015 : Photo souvenir devant le mirabellier.

3 Juin 2015 : Visite du musée du débarquement à Arromanches.

Hôtel Kyriad de Caen - Visite de Jean-Pierre
BEAUJGEARD - Société Alpha-B.

12 septembre 2015 - Inauguration
du square des Anciens d’AFN.

La relève :
la jeunesse patriote.

Repas fraternel et amical après l’inauguration du square
des Anciens en AFN à la salle des fêtes de Maizièreslès-Metz.

Stèle en hommage aux Anciens Combattants d’Afrique
du Nord et à la mémoire de Christian LANFRANCHI et
Dieter DOTH, morts pour la France en Algérie.
Le Président, Angélo MANZA
présente un cours d’instruction
civique aux élèves des Écarts.

3 janvier 2015 : Galette des rois et hommage aux doyens de l’ACMF-FNAM
Charles et Pierrette GUIDEMANN - 94 ans.

Président
Angélo MANZA
de l’ACMF/FNAM
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Association

Siège :

reconnue

5, rue du Moulin
57280
Hauconcourt

d’utilité
publique

Comme tous les ans, le Souvenir Français a présenté, lors de la réunion annuelle, en présence du délégué
général, son rapport financier suivi du rapport moral.
Le Souvenir Français a participé à de nombreuses cérémonies patriotiques : sorties du drapeau dans différentes sections avoisinantes, journée de la mémoire organisée par le Conseil Général de la Moselle,
congrès départemental du Souvenir Français et manifestations du Comité des Fêtes. Un grand merci aux
bénévoles qui apportent leur soutien à la fête patronale.
Le 2 juin, le comité a invité les élèves et les enseignantes du primaire, les membres du Souvenir Français et l’adjointe au maire, pour la sortie annuelle.

Visite guidée du musée de Gravelotte et du circuit des fermes
(avant-poste de la bataille de
Gravelotte).

Découverte du site
de Moscou. Les
enfants ont appris
que
l’expression
"Ça tombe comme
à Gravelotte" est
née à cet endroit.
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À midi, pause
repas à la ferme
auberge "Chez
Delphine" suivie
d’une projection
sur la guerre de
1870.

Distribution de chewing-gums aux
enfants en souvenir des GI’s après le
débarquement de 1944 !
Précédés du drapeau du Souvenir Français et des Anciens Combattants,
les élèves, entourés des cavaliers de
l’UCED, ont défilé vers l’unique stèle
française, entre la ferme Saint Hubert
et la ferme de Moscou.

Président
Denis JACQUES

L’Amicale des Anciens
Partager de bons moments, renforcer l’amitié et la solidarité, sont les points
forts de l’Amicale pour ses quatre-vingts adhérents.
Le deuxième jeudi de novembre est consacré à l’Assemblée Générale de
l’Amicale qui a lieu à 11h à la salle des fêtes du village, juste avant le traditionnel repas "choucroute".
Les déjeuners de l’Amicale, principaux "évènements" de la saison, sont
programmés chaque deuxième jeudi du mois, de novembre à avril inclus. Toutes les personnes du village,
âgées d’au moins soixante ans, sont cordialement invitées à s’inscrire à notre Amicale et à venir partager
ces repas avec nous. Outre de belles assiettes pleines, convivialité et jeux de société sont au menu du jour.
Toute l’année, l’Espace Municipal de la mairie est mis à la disposition des fans de jeux de société. Les
séances ont lieu le jeudi après-midi de 14h à 18h.
Les joueurs de
cartes du jeudi
après-midi.

Les tables sont prêtes, les convives arrivent et
prennent place.

Tout le monde est là, le Président Yoland STEF
reçoit les hôtes, Noël n’est pas loin.
Le comité

Voici les tables parées dans l’esprit du printemps, avec des tulipes et des friandises.

La tarte des rois a fait des heureux.
De gauche à droite : Roger STEF, Yolande
ACHINI, Aimé et Thérèse DANY, Huguette
LECLÈRE et Jean-Claude LECLÈRE.

Président : Yoland STEF.
Trésorier : Bernard GOLDBRONN.
Secrétaire : Simone PERNET.
Assesseurs : Betty BASSOMPIERRE, André CHEVREUX, Aimé DANY, Charles GAY, Danielle
GOLDBRONN, Emile LAURENT, Jean-Luc SCHONG,
Roger STEF et Jacques WEINBERG.
Photos H. PERNET - Rédaction S. PERNET

Président
Yoland STEF
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L’A SSOCIATION S PORTIVE
S OCIO - ÉDUCATIVE DE L ’É COLE

Avec une vingtaine de membres, l’ASSE est une association très dynamique dont le
but est de financer les projets sportifs, culturels et éducatifs de l’école. Cette année, elle a participé en partie au financement d’une classe de découverte à la neige
dans le Jura pour les 38 élèves de l’élémentaire (50 € par élève soit 1 900 €), une
sortie à la base de loisirs de Moineville pour les élèves du cycle 2 et au Royaume des
Abeilles pour les élèves de maternelle.

La vie de l’ASSE en images :

Les membres de l’ASSE préparent le goûter
offert aux enfants après la chasse à l’œuf.

Une grande réussite : le loto de l’école !

Après le spectacle de la fête de
l’école, tout le monde à l’apéro !
Les mamans s’activent au buffet,
les papas au barbecue et les familles
se régalent !

Une belle journée
pour clôturer la
fin de l’année
scolaire.

Pêche aux canards et atelier de
maquillage, sont très prisés par les
enfants.
Les rendez-vous de 2016

Loto de l’École le dimanche 20 mars
Chasse à l’œuf le Vendredi 25 mars
Barbecue le Samedi 25 juin
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Un grand merci à tous les assesseurs
poursuivant leur activité dans le comité
et bienvenue aux nouveaux membres :
Rebecca et Nicolas DAHLKE.

Présidente
Florence WAREST

L’Amicale des Donneurs de Sang
Fête son 40ème anniversaire.
Elle a tenu son assemblée générale sous la présidence de M. Hubert WATRIN, en
présence d’une nombreuse assistance. Parmi les invités, Mme le Docteur LAROUI, représentant l’EFS site de Metz, M. MAILLARD, président de l’Union Départementale
Fédérée des associations pour le don de sang bénévole de la Moselle, Mme ROMILLY,
Conseillère Départementale, M. FREYBURGER, Conseiller Départemental, M. Philippe
WAGNER, Maire de Hauconcourt et les représentants d’amicales de la région.
Au cours de son allocution, le président a retracé l’historique de 40 années d’existence de l’amicale. Après vingt
ans d’appartenance à l’association de Maizières-lès-Metz,
en qualité de sous-section, elle s’est créée le 6 mars 1975.
L’actuel comité compte encore trois membres fondateurs :
Josiane STEIMETZ, Mariette STIEN et le président Hubert
WATRIN.

Assemblée Générale.

L’amicale a organisé 162 collectes de sang qui ont permis
de recueillir 7 680 poches de sang et 118 déplacements en
plasmaphérèse pour 1 248 dons.

Gâteaux d’anniversaire.

5ème don : Kévin STIEN

s
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25ème don : Gianluca PILUDU
Médaille chevalier du mérite
du sang : Syndie PERRIN

Collecte 2016
Lundi 4 janvier - Lundi 14 mars - Lundi 6 juin
Lundi 8 août - Lundi 17 octobre
de 9h à 12h et de 15h30 à 19h à Maizières-Lès-Metz.
Le don de plaquettes

Lorsque la maladie ou les traitements
lourds empêchent la fabrication de cellules
sanguines par la moelle osseuse, le malade
est dit en aplasie. La transfusion régulière
de plaquettes permet alors d’éviter les
risques d’hémorragie mettant en jeu la vie
des malades.

Pour donner ses plaquettes, il faut avoir entre 18 et 65 ans. On peut donner jusqu’à
12 fois par an, en respectant un intervalle d’au moins 4 semaines.

Président
Hubert WATRIN
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ASSOCIATION LOISIRS
CULTURE & SPORTS
L’année 2014/2015

Samedi 31 Janvier :
"Grand Loto" de l’A.L.C.S.

Soirée de neige mais aussi de jeux
et de restauration, dans une salle
des fêtes bien remplie.

Dimanche 1er février : Goûter "Galette & Crêpes-Par ty".
Retrouvailles des adhérents de l’ALCS et de leur famille autour de galettes, de crêpes, de cidre…
Tombola gratuite :
Michèle BAUDIN, de
la section marche,
a tiré le premier
prix : un jambon de
Bayonne entier.

Dimanche 14 juin : Rallye-Promenade de l’ALCS, 4ème édition.
Dix-neuf équipages en route par
une belle journée printanière.

Après quelques détours agréables à la découverte des communes de l’Arc
Mosellan, cap vers le moulin de Buding pour une pause méridienne (pique-nique ou menu au restaurant du Moulin). Puis, pour ceux qui le souhaitaient, visite du moulin à huile du XVIIème siècle.
110 convives (participants au rallye,
adhérents de l’association ou habitants du village)
au repas barbecue
en plein air sous un
agréable soleil.
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Les sect ions de l’ALCS
• Gymnastique / stretchinG / relaxation

• Marche

Animée par Colette PETITCLERC.

Animée par Maurice Coqué.

Gym Douce les mardis de 10h à 11h.

Départ les lundis à 14h et sur rendez-vous.

Gym Tonique les mardis et vendredis de 20h15 à 21h15.

Cotisation annuelle 24 €.

Cotisation annuelle 50 €.

22 juin 2015 : Une partie des marcheurs, sortie à
Badonviller (54).

• musculation & cardio-traininG
7 novembre 2015 : Une partie des gymnastes du vendredi.

Accès libre tous les jours entre 8h et 22h.
Initiation, cours, accompagnement par Philippe
Monnier, sur rendez-vous.
Cotisation annuelle 130 €.
La salle
super
équipée
pour vous
forger un
corps
musclé !

10 novembre 2015 : Une partie des gymnastes du mardi.

• FITNESS

(step, zumba, taebo, stretching…)

Nouvelle section animée par Julie GRACZYK.
Lundi, mardi et jeudi de 19h45 à 20h45.
Cotisation annuelle 95 €.

Nouveau
vestiaire.

• SCRABBLE
Animée par Ginette CIPRIAN.
Vendredi de 14 h à 17h.
Cotisation annuelle 19 €.

Pour tous renseignements, contacter :
alcs.secretariat@sfr.fr ou
2 novembre 2015 : Avant une séance de step !

03 87 51 96 59.

Président
Marc CIPRIAN
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AMICALE

DES

«3 GAULES»

Lors de l’assemblée générale du 25 mars 2015, l’Amicale des 3 GAULES a élu
son nouveau comité.
Président : Victor FERRARO
Vice-président : Jean-Bernard JACOBY
Secrétaire : Paulette VILARET
Secrétaire-adjoint : Jacqueline ENTRINGER
Trésorier : Corinne JEANNOT
Trésorier-adjoint : Hervé MULLER
Garde-pêche : Philippe SCHMITT
Assesseurs : René DUMSER, Jérôme FENCL,
Michel GALLUSSER, Pascal JEANNOT,
Bruno MEZZATESTA, Dominique MEZZATESTA, Nicolas MEZZATESTA et Charles STEINBRUNN.

Cette saison a été spécialement consacrée au nettoyage, débroussaillage et remise en état des deux étangs.
Pêche miraculeuse pour les enfant s du cent re d’accueil et de loisirs.

Encadrés par l’équipe
d’animation et les bénévoles de l’amicale des
3 Gaules, les enfants
ont choisi de relâcher
les gardons pêchés afin
de respecter la nature.

Alevinage des étangs.

Afin

de

préparer

au

mieux la nouvelle saison
de pêche, les étangs ont
été alevinés en carpes,
gardons et brochets.

Rendez-vous l’an prochain pour le retour des traditionnels concours de pêche de printemps et d’automne.
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Président
Victor Ferraro

U

ne

Avent ure Humaine
Maxime LOTTIN
et ses "compagnons"

Auriane, Marion, Élise, Florian et
Jean-Baptiste en Thaïlande.

Peux-tu nous parler du projet "En route pour la Thaïlande" que tu as mené avec tes camarades
scouts ?

Je suis scout à Montigny-lès-Metz depuis trois ans et, au cours de la dernière année de "compagnon",
nous devons réaliser un projet à l’étranger que l’on appelle "experiment long". Avec mes camarades
d’aventure, tous âgés de 18 ans, nous avons décidé de partir 4 semaines à l’autre bout du monde !
Ce projet a vu le jour un an avant notre départ. Nous avons contacté
l’association Service Volontaire International, basée à Bruxelles qui nous
a aidés à bien le construire. Il a fallu récolter des fonds afin d’organiser
le voyage (transports, logement, nourriture, interprète…) et contribuer à
réaliser des actions solidaires sur place.
Parle-nous de cette aventure et de ton quotidien durant ce voyage ?

Tout d’abord il ne faut pas confondre projet humanitaire et projet solidaire !
Un projet humanitaire apporte un soutien (de l’argent,
des infrastructures, de la nourriture…) à des gens qui
n’ont aucun moyen pour subvenir eux-mêmes à leurs
besoins.
Un projet solidaire c’est différent. En fait, en théorie
ils n’ont pas besoin de nous mais notre présence et
notre aide les soulagent tout de même.
L’aventure a duré quatre semaines à compter du 7 juillet 2015. Nous sommes partis de Francfort en Allemagne, direction Bangkok. Treize heures de vol, dont
quatre d’escale à Abou Dhabi, six heures de décalage
horaire. Arrivés à Bangkok nous avons été pris en
charge par l’interprète pour un trajet de deux heures
et demie en "open-car" vers le village d’accueil.
En Thaïlande, dans chaque village, il y a des moines
bouddhistes qui se rassemblent quotidiennement
dans une salle de cérémonie avec les enfants et les
habitants pour des moments de partage et de prière.
Tous les matins nous nous levions à 5h, en même
temps, ça nous arrangeait parce qu’il faisait chaud et
humide et nous avions du mal à dormir. Du coup on se
couchait vers 21h le soir.
Les matins, nous participions aux différentes tâches de la vie quotidienne avec des rôles bien définis.:
il fallait préparer la salle pour le déjeuner, arroser les végétaux, aller chercher la nourriture dans les
hameaux avoisinants...
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A ce sujet, la tradition bouddhiste veut que le moine,
qui a fait vœu de pauvreté, accompagné de quelques personnes
(pour l’occasion c’était nous), se déplace pieds nus et en silence
de village en village pour se voir offrir à chaque maison, de la
nourriture donnée en partage par les habitants. Cette nourriture
constitue ensuite le repas unique pris le matin en commun dans
la salle de cérémonie selon un protocole bien établi. En Thaïlande, on mange du riz tous les jours bien sûr mais aussi des
fruits exotiques qu’on ne trouve pas en France. Par contre on mange très peu de viande.
Nous avons aussi participé à la vie de l’école informelle qui est un peu particulière. Les enseignements
sont dispensés par des professeurs de la communauté qui ne sont pas rémunérés pour le faire. En fait,
ils ont des métiers par ailleurs mais ils donnent de leur personne pour le bien des enfants du village
âgés de 8 à 16 ans. Il n’y a pas d’horaires bien établis dans cette école, ni même d’endroit unique (ils
font ça où ils veulent quand ils veulent) mais ils apprennent les matières traditionnellement enseignées dans d’autres établissements.
Nous avons participé à des moments très conviviaux dans cette école en organisant des jeux pour faire
connaître notre culture notamment le jeu "Mémory" sur le thème de la France où il s’agit de retrouver
deux images identiques et de leur faire prononcer des mots en français. On a également préparé un
repas français pour l’ensemble des enfants, au menu "Pâtes à la carbonara et crêpes" !
Comment avez-vous financé ce projet ?

Nous avons réalisé pendant un an des extra-jobs, par exemple
emballer des cadeaux dans les galeries de supermarchés pendant
les fêtes de fin d’année. Nous avons contacté le Crédit Mutuel
qui organise deux fois par an un concours "Les jeunes qui osent",
qui permet aux lauréats de se voir attribuer une somme pour réaliser un projet, et nous l’avons remporté, la banque nous a donc
offert 500 €. Nous avons aussi ouvert sur Internet un appel aux
dons sur "KissKiss BankBank" ouvert à tous les porteurs de projets ce qui nous a rapporté 512 €. Et
chacun d’entre nous a aussi démarché à titre personnel autour de lui. D’ailleurs, je remercie personnellement la commune de Hauconcourt d’avoir participé au financement de ce projet. Chaque famille
a également versé 250 €. Au final, nous avions prévu un budget d’environ 7 000 € et l’on a finalement
récolté 8 000 €.
J’avais un rôle particulier au sein du groupe, j’étais le Gestionnaire du compte. Je devais noter tous les
frais dans un cahier et conserver tous les justificatifs de dépenses.
Peux-tu nous parler en détails des actions solidaires auxquelles vous avez participé ?

Dès les premiers jours nous avons travaillé dans des rizières. Pour produire du riz, les agriculteurs plantent d’abord
quelques graines très espacées les unes des autres. Dès que
les plants ont atteint une taille suffisante il faut les prendre
et les diviser en deux ou trois pour les replanter dans la vase
et ainsi multiplier la production. C’est ce que nous avons fait.
C’était marrant parce que nous avions emmené avec nous des
bottes pour faire ce travail mais en Thaïlande tout le monde
travaille pieds nus dans les rizières, du coup on s’est plié à la
tradition.
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Nous avons participé à la construction de murs d’habitation.
Là-bas ils n’ont pas d’agglos, ils fabriquent eux-mêmes leurs
matériaux avec des éléments naturels, en l’occurrence ils malaxent avec leurs pieds des végétaux mêlés à des excréments
d’animaux pour en faire des briques qu’ils font sécher dans des
moules.
Nous les avons aussi aidés à mettre en sacs des engrais naturels toujours à base d’excréments d’animaux afin qu’ils soient
vendus sur les marchés environnants. Nous avons rempli pas
moins de 100 sacs de 25 kg !
Nous avons également construit des bancs avec des bambous
et de la ficelle pour les offrir aux enfants de l’école, pour nous les
scouts c’était plutôt simple à réaliser.
Nous avons aussi participé à un grand Festival "The Power of
Human Energy" qui réunit annuellement un grand nombre de
participants venant de toute la Thaïlande pour une cause favorable au Développement Durable. Durant ce Festival nous
avons planté des arbres, aménagé des terrains pour les transformer en rizières… Ce Festival a aussi un intérêt pédagogique
pour que les participants puissent à leur tour dans leurs villages
reproduire les techniques d’aménagement de territoire.
Quelles sont tes impressions ressenties au cours de ce voyage ?

La particularité des Asiatiques c’est qu’ils ne se plaignent jamais de leurs conditions, ils apprécient chaque moment de leur
vie et ils sourient tout le temps. Ils trouvent d’ailleurs surprenant que tu n’exprimes pas cet optimisme en permanence
comme eux.
Une autre chose qui m’a marqué c’est qu’ils ont comme nous
accès aux nouvelles technologies (Smartphone, Internet, Facebook…) mais qu’ils en sont largement moins dépendants ! Ils
peuvent passer une journée entière en ta compagnie sans jamais
consulter leur smartphone, ils vont plutôt profiter de l’instant
présent et ils ne sortiront leur outil numérique que lorsqu’ils seront seuls.
Pour finir nous avons passé les derniers jours de notre séjour de façon un peu plus touristique en visitant Bangkok avant notre retour (musées, temples, artères commerçantes…) mais très sincèrement j’ai
préféré les jours passés au contact des Autochtones. En effet, les nombreux échanges avec la population locale nous ont enrichis humainement (sens du partage, écoute, tolérance…).
Donc tu es à présent rentré de ce voyage et qu’en
est-il de ta vie de scout ?

Je pourrais, si je le souhaitais, devenir Chef
Scout puisque je suis majeur mais, malheureusement, mes études ne me permettent plus de
m’investir autant par manque de temps… Si
j’avais su, je me serais engagé beaucoup plus tôt
chez les scouts pour vivre ce genre d’extraordinaires aventures humaines.
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Lutte - Médaille de bronze – Championnats
d’Europe 2015

Sonia BAUDIN, 20 ans, a remporté la médaille de bronze aux Championnats d’Europe de lutte à Istanbul en août 2015.
Un article dans la gazette de 2010 témoignait déjà des grandes capacités de Sonia. Nous l’avions appelée "graine de championne", nous
avions vu juste !

Comment as-tu vécu les championnats d’Europe ?
Avec la délégation fédérale nous sommes parties
pour Istanbul trois jours avant la compétition,
afin d’être en forme. Nous étions quatre filles
sélectionnées en Équipe de France. En qualité de
championne de France, je me suis qualifiée dans
la catégorie des - 55 kg. Comme avant chaque
compétition dans ma catégorie de poids, j’ai dû
perdre 4 kg, pour clore ma préparation et entamer
mon premier combat.
La compétition était très difficile, notamment,
face à la Russe où j’étais menée 8-0 aux points,
sachant qu’à 10-0 le combat est perdu. Sans y
croire, je me suis battue jusqu’au bout pour arriver
à remonter doucement. Je gagne finalement 20-16,
un exploit dont je suis vraiment fière.
Ensuite, je m’incline face à l’Azerbaïdjanaise qui
va en finale.
Du coup, cela m’ouvre les portes du repêchage
me permettant d’aller en finale pour les 3ème et
5ème places, à condition de remporter les combats
qui suivent. Bulgare et Estonienne, en finale 3/5,
se sont finalement inclinées face à moi. Je ne me
rends pas compte tout de suite que j’ai gagné.

L’équipe de France
Europe 2015
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Championne de
France

Sonia et sa médaille

C’est en arrivant sur le podium, que je réalise.
Quand j’entends l’hymne national italien, car
c’est l’italienne qui remporte le titre, j’ai les larmes
qui montent aux yeux, l’émotion qui arrive. J’ai la
médaille de bronze !
Au retour, l’entraîneur m’annonce : "Tu as eu
une médaille, tu vas faire les championnats du
monde". Je n’y crois pas !

Podium Europe 2015

Et les championnats du monde ?
Début août, nous sommes parties au Brésil, dix
jours avant les championnats. Nous avons passé cinq jours à Rio pour un stage de préparation
puis cinq jours à Salvador pour la compétition.
Le sélectionneur national nous accompagnait.
Nous étions seulement deux filles de l’Équipe de
France. Toujours dans la catégorie des - 55 kg, j’ai
dû à nouveau faire face à la traditionnelle perte
de poids. Avec une entrée difficile dans la compétition, je ne parviens malheureusement pas à
m’exprimer lors du 1er tour face à la Biélorusse, qui
est éliminée par la suite. Du coup, je ne suis pas
repêchée et pour moi, le championnat s’arrête. Si
elle avait gagné, j’aurais pu espérer une 3ème place.
Mais je garde tout de même un bon souvenir du
Brésil.

Des participations à des tournois ?
Oui, j’ai fait beaucoup de tournois internationaux
avec l’Équipe de France. En mai, j’ai remporté
mon premier gros tournoi international, le tournoi d’Antalya en Turquie, juste un mois avant le
championnat d’Europe.

Tournoi en Autriche

Tournoi à Antalya - mai 2015

3ème au Tournoi de Paris

Tu t’entraînes toujours à Maizières ?
Oui, depuis l’âge de 8 ans à "l’Olympique Maizières Lutte". Je m’entraîne entre 1h30 et 2h, voire
3h par jour. Je suis la première à avoir remporté
une médaille à ce niveau-là et la seule fille du club.
Je lutte donc contre les garçons et c’est mieux.
Comme j’étais plus jeune qu’eux, les garçons ne
voulaient pas trop lutter avec moi. Mais quand
ils ont vu que je m’accrochais et que je les accrochais, ma place était gagnée. Leur fierté à ne
pas vouloir me donner de points me faisait galérer et aujourd’hui mes résultats sont les fruits de
ces galères. C’est justement ce que j’aime. Aller
jusqu’au bout du bout même quand tu n’en peux
plus.
J’étais dans la catégorie junior, maintenant je
passe senior. Ça va être plus dur, il y a une différence de niveau. Ils ont plus d’expérience et
sont plus matures physiquement. Je vais chez les
grandes et je m’inscris sur la durée d’une Olympiade au moins.
Ayant les diplômes "d’animateur fédéral de lutte"
(BF1) et "d’entraîneur fédéral de lutte" (BF2),
j’entraîne les petits de 3 à 6 ans, "Baby lutte" axé
sur des jeux d’éveil et de motricité. Pour les plus
grands, de 6 à 12 ans, c’est la lutte dite "jeune".

Afin de continuer à m’exprimer dans l’animation,
j’ai choisi de faire au sein du club, le Service Civique qui consiste à faire 24h/semaine et à intervenir dans les écoles pour l’initiation à la lutte.

La lutte "jeune"

Tu arrives à concilier les études et la lutte ?
Oui, je suis en 2ème année de STAPS à la Fac
de sports. J’ai choisi l’option Mention Activité
physique et Adaptée (APA). J’aimerais m’occuper des personnes ayant des besoins spécifiques,
(handicap physique et moteur, mental, sensoriel,
handicap social, personnes âgées) afin de leur redonner le goût du sport, de les motiver...

Sonia, nous sommes fiers d’avoir une championne à Hauconcour t. Nous t’adressons toutes nos
félicitat ions et te souhaitons de cont inuer à évoluer dans les hautes sphères de la lutte.
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Lucien BRUANT : Modéliste naval

Vous êtes retraité depuis 17 années, quel était votre métier ?
J’étais d’abord conducteur d’engins dans les travaux publics
puis chef d’équipe et j’ai terminé ma carrière comme chef de
chantier. En 1998, j’ai pris ma retraite et du coup il fallait
bien s’occuper à la maison. Je me suis mis à jardiner pour
donner un coup de main à ma femme et j’ai commencé à faire
des maquettes un peu plus souvent...
Parlez-nous de votre passion pour les maquettes.

Lucien Bruant et son premier bateau
"Le Victory"

Comme j’étais amateur de films de cow-boys, j’ai d’abord
réalisé des chariots de western (diligences, prison…). Je récupérais des bouts de bois sur les chantiers et je les façonnais pour en faire des œuvres originales. J’ai poursuivi par
des chariots agricoles.
Un jour ma fille Marie-Annick était à Paris, elle est passée
devant le magasin "A la source des inventions", elle a vu en
vitrine une maquette de bateau à monter et du coup elle l’a
achetée pour me l’offrir.
C’était le "Victory", mon premier bateau, elle n’a pas choisi
le plus facile !
Il m’a fallu cinq hivers pour le réaliser ! Comme je travaillais
encore à l’époque, parfois même le samedi, je m’y consacrais
uniquement le dimanche.
Une fois à la retraite je pouvais m’y attacher dès que j’avais
"cinq" minutes mais surtout en hiver, parce qu’au printemps
et en été, je m’activais dans le jardin.
"Victory anglais 1765"

Quelles sont les difficultés que l’on rencontre lorsqu’on réalise des maquettes de bateaux ?
Tout d’abord, c’est lorsqu’il faut former les "bordées", ce sont
les lames de bois de la coque dont la ligne doit être courbée.
Pour assembler les pièces, il y a un grand travail de préparation : découpage, rabotage, limage, nettoyage… Et puis il y
a énormément de petites pièces, il ne faut surtout pas oublier
des étapes parce qu’on ne peut plus faire machine arrière une
fois que c’est collé. Il faut beaucoup de patience et je n’en n’ai
pas toujours !
Combien de bateaux avez-vous réalisés ? Quels sont-ils ?

Bateau en construction

J’en ai construit neuf de grande taille. Après le "Victory" bateau anglais de 1765, j’ai construit le
"San Mateo" bateau espagnol de l’an 1600, le "Red Dragon" jonque chinoise, le "Président" bateau
anglais de 1750, "La Réale De France" navire de la fin du XVIIème, "Le Mississipi" datant de 1650,
"Le Bounty" dont on a fait un film à succès en 1984.
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"Le Soleil Royal"

"Le Wasa"

"Le Soleil Royal", navire de guerre que je trouve particulièrement beau avec toutes ses dorures et sa centaine de
canons et "Le Wasa", vaisseau royal suédois de 1628, qui a
coulé lors de son voyage inaugural.

"Le Mississipi"

En ce moment j’en construis un mais je travaille sur plans.
C’est-à-dire qu’à partir de plans à l’échelle, il faut que
je trouve les matériaux et que je crée les pièces avant de
les monter. C’est beaucoup plus difficile que d’ouvrir une
boîte où les pièces sont identifiées et plus faciles à assembler grâce à la notice de montage.

"La Réale De France"

Avez-vous une passion particulière pour les bateaux en dehors des maquettes ?
Disons que ça me plaît quand même, je suis d’ailleurs allé deux fois à Rouen et une fois à Brest
pour voir les Armadas lors de rassemblements organisés tous les cinq ans et où sont présents de
formidables bateaux anciens.
Avez-vous transmis votre passion à vos petits enfants ?

"Le Viking"

Non pas vraiment, Grégoire a simplement réalisé quelques petits bateaux, notamment un bateau de vikings lorsqu’il était à
l’école primaire. J’ai toutefois une anecdote : Grégoire avait proposé à Madame Schmitt, institutrice de l’époque, que je montre
la maquette du "Victory" aux enfants de l’école maternelle. Le
jour où nous avions convenu de le faire, il pleuvait et j’ai traversé
la rue avec dans une main la maquette du bateau et dans l’autre
le parapluie pour le protéger… et vlan ! Il y a eu un coup de vent
et le bateau est tombé par terre et a subi pas mal de dégâts, mais
on l’a tout de même exposé…
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Après leurs anecdotes sur les ponts du village en 2014, nos anciens, Thérèse DANY, Yolande ACHINI, Jean SCHONG, Jean-Marie VALENTIN, Jean-Marie SCHEIDER, Yoland STEF, Denis CHEVREUX, André CHEVREUX et Gabriel BRUNOT, ont partagé avec les membres de la commission
"Communication" leurs souvenirs de jeunesse. Quelques photos de l’époque ont réveillé de vieux
souvenirs : "Dans notre temps, à notre époque...".
Connaissez-vous quelqu’un sur la photo ?

Jean S. : Moi, je suis au milieu. C’est la classe de maternelle
au château. Les Sœurs qui habitaient au-dessus de la mairie,
allaient soigner M. ADDE au château. M. Léon Jean Baptiste
ADDE et Mme, née STEF (originaire de Hauconcourt) étaient
les propriétaires du château. Quand Mme ADDE est décédée,
en 1922, c’est elle qui a donné le château à la congrégation
des sœurs de la Providence de Peltre, mais à une condition,
c’est qu’elles gardent une pièce pour "l’asile". A l’époque, on
ne disait pas la maternelle mais l’asile.

1936/1937 - Classe de maternelle

E t cette photo ?

André C. : Oh oui ! On est dessus. La photo a été prise devant
la petite porte de la mairie, celle où l'on entre maintenant
pour aller voter et le maître, c’est le père SCHMITT. Il est venu
en janvier 48 après les inondations. On en a eu des raclées
avec lui ! Le Louis, celui qui a des lunettes, au milieu, il a eu
une raclée du maître d’école. Les lunettes sont tombées, elles
ont cassé et il n’a plus mis de lunettes.
Thérèse D. : Mais non, quand il s’est vu en photo avec les lunettes, il n’a plus voulu les mettre.

1948/1949 - Classe des garçons

Denis C. : On était une trentaine dans la classe. Les cinq cours élémentaires étaient dans la même
salle. Le maître donnait d’abord du travail aux grands, puis aux élèves du cours moyen et ainsi de
suite. Ce n’était pas comme maintenant.
Comment était l’ins t it uteur, M. Schmitt ?

André C. : Il était très sévère mais il voulait un bon taux de réussite, on devait être au top ! Il nous
renversait sur ses genoux et nous tapait sur les fesses avec une baguette et personne ne râlait.
Le Paul S. avait ordre de lui rapporter des baguettes, des bouts de noisetier pour nous taper. Quand
elles étaient foutues, il disait : "Paul, tu ramèneras des bâtons". Et nous : "Paul, si t’en ramènes,
t’auras une raclée ". Tous les jours, le maître lui demandait : "Paul, t’as ramené les baguettes ?". Le
premier jour, il répondait : "Non, j’ai oublié". Le deuxième jour : "Oh ! Je n’ai pas pensé". Et nous,
tous les matins, on lui disait : "T’as pas ramené les baguettes ?", il nous répondait toujours : "non !
non !". Mais un jour, arrivé dans la classe, v’là pas qu’il sort une baguette du pantalon. Oh la la ! En
sortant de l’école, on lui a donné une bonne raclée.
Yolande A. : Un jour, le maître a tapé mon frère qui s’est plaint chez les parents en rentrant de l’école.
Ils lui ont répondu : "C’est que t’en avais besoin !".
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Denis C. : Il y avait aussi le Roland D. qui faisait des conneries mais c’est vrai qu’on le poussait aussi.
Yoland S. : Ah oui ! Je m’en souviens. Quand on restait en punition pendant la récréation, on se levait
et on allait avancer le réveil de 5 à 10 minutes maxi, pas plus ! Comme ça tranquille, on sortait un
peu plus tôt à 11 h. Une fois, le Roland est puni tout seul. V’là pas qu’il se mêle d’avancer le réveil,
pas de 5 minutes, mais d'une bonne demi-heure en plus. On rentre de récréation et on se dit : "T’as
vu, il est déjà 11 heures moins 10, on va bientôt partir". Tout d’un coup, le maître, qui enseignait se
retourne :
"Qu’est-ce qui s’est passé avec le réveil ? Qui a avancé le réveil ? Qui est resté pendant la récréation".
Et nous tous, on répond : "Dalstein !".
Le père Schmitt : "Roland, je n’aurais jamais pensé cela de toi". Roland lui répond : "Oui mais j’ai vu
les autres le faire !".
Ben, le Roland, on lui a quand même donné une bonne raclée.
André C. : Un jour, quand on était puni, on a dit au Roland : "T’as pas le courage de shooter dans
le globe". C’était un globe terrestre sur pied. Et mon Roland : "Moi, pas le courage !". Plouf, le pied
planté dans le globe !
Jean-Marie S. : Après l’école, nous, on allait à la prière du soir et le père SCHMITT, il nous surveillait. Il
faisait le tour du village en vélo et si on jouait dans la rue, il nous coursait.
Brunot G. : Oh la la ! Quand on allait au catéchisme, il restait devant sa porte. Il voyait jusque chez
la Yolande et il disait : "C’est bien, ils sont déjà là-haut". Mais nous, des fois, hop, on se débinait !
Denis C. : Même le soir après 20h, il faisait le tour du village pour voir si on n’était pas dehors en
train de jouer.
E t sur cette photo ?

Gabriel B. : L’instituteur, c’est M. CHATOR.
Il est resté un an. C’était en 46-47.
Je suis en bas à côté de l’Yvon.
Yoland S. : Lui, il était gentil !
Où était l’école ?

1946/1947

Yoland S. : Avant la guerre, l’école des filles était au-dessus de la mairie et celle des garçons, là où il
y a la salle polyvalente. Quand les Allemands sont arrivés, ils ont mis toutes les classes au château.
C’était mixte. Il y avait une classe de 6 à 10 ans et une de 11 à 14 ans.
André C. : Après la guerre, la maternelle et l’école des filles sont restées au château des sœurs. Les
filles et les garçons étaient mélangés à la maternelle. L’école des garçons est revenue là où il y à la
salle polyvalente. Sur la photo, la porte derrière les élèves, c'est aujourd'hui la porte d'entrée de la
mairie.
André C. : Oh ! La grille sur la photo, c’est là que j’étais pendu !
Quand on sortait de l’école, on montait sur le mur de la maison
au croisement près de la mairie et on secouait la grille qui ne tenait pas très bien. Un jour, tout d’un coup, mes pieds ont glissé
et je me suis empalé sur la pointe de la grille. Elle s’était enfoncée
sous mon menton. Ils m’ont soulevé en me prenant par le corps
pour me dégager. Le médecin a dit à ma mère : "Quelle chance il
a eue, ça n’a pas traversé le palais". Ça devait être en 1949.
Juin 1942
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Vos souvenirs de communions et fêtes religieuses.

André C. : La photo, c’est ma petite communion en 49 au château.
Avant de faire la communion, il fallait aller en retraite au château
pendant trois jours. D’abord, on priait devant le Sacré Cœur, après
le curé nous disait : "Vous pouvez aller un peu courir entre les
arbres, derrière le château" puis on rentrait et c’était catéchisme,
catéchisme ! On en a fait du catéchisme, on y a été !

1949 - Petite communion

Gabriel B. : Moi, quand j’ai fait ma petite communion, la messe était à 7h le matin et puis c’était fini.
Il n’y avait pas de repas après. On était peut-être les derniers à la faire à 7h.
André C. : Nous, la messe c’était à 10h.
Jean S. : Moi aussi c’était à 7h le matin mais c’était pendant la guerre.
Yoland S. : Il y avait deux communions, la petite à 9 ans et la grande à 13 ans.
Thérèse D. : C’est la photo de notre grande communion en 49.
Denis C. : Les communiants, c’est moi avec l’Albert SCHONG et le
Pierre JACOBY. Les filles, Lucille BONNAVENTURE, Yolande ACHINI,
Thérèse DANY, Josette LOUIS et Cécile SCHWEITZER.
Yoland S. : On allait toujours chercher les communiants au château et on revenait en procession jusqu’à l’église.
André C. : A la petite communion, les filles portaient une robe
blanche courte et des bas blancs, les garçons des culottes courtes
1949 - Grande communion
et des bas blancs. A la grande communion, les filles avaient une
longue robe blanche et un voile blanc. Les garçons étaient en costume foncé et portaient un brassard
blanc au bras. C'est comme ça que l'on reconnaît la petite de la grande communion.
Yoland S. : Il y avait la Fête Dieu au mois de juin. Il y avait toujours trois reposoirs dans le village :
un au Patural, un à l’entrée de la rue du Presbytère et un au croisement, près de la mairie.
On partait en procession de reposoir en reposoir. Le curé qui portait l’ostensoir était sous le "dais"
porté par les pompiers. Les enfants de chœur marchaient en premier, ensuite les filles qui jetaient de
temps en temps des pétales de fleurs qu’elles avaient dans leur corbeille et le curé marchait derrière
les filles.
Denis C. : On allait dans les champs cueillir des fleurs pour les corbeilles des filles. On allait aussi
au bord du canal avec les chevaux et la remorque couper des roseaux et tout le village se réunissait
pour monter les reposoirs.

Reposoirs
de la rue du
Presbytère
et près de
la mairie.

Gabriel B. : Il y avait aussi les adorations perpétuelles, ça se passait tous les
4-5 ans dans une commune et ça durait trois jours. Il y avait plein de curés.
André C. : On était des enfants de chœur. On était toujours à l’église, c’est
pour ça qu’on est bon !
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Adorations perpétuelles
29/30/31 mars 1944

Denis C. : Y avait aussi les Rogations. Le curé allait bénir les champs à 7h le matin.
Gabriel B. : C’était en mai. Avant d’aller à la messe à 7h, on allait en procession avec le curé. Mon
vieux, des fois, le matin, il faisait frisquet, il y avait des gelées blanches et nous, on était en culotte
courte.
Thérèse D. : C’était toujours le lundi, mardi et mercredi avant l’Ascension.
Yoland S. : On partait de l’église, on allait jusqu’aux croix. La plus loin, c’était celle qui était sur le
chemin de Metz. Maintenant, la croix, elle a été déplacée sur la route de la raffinerie. On allait aussi
rue d’Amelange, (la croix après la salle des fêtes) et sur la route de Talange pour bénir les champs.
Yolande A. : Il y avait aussi les vêpres tous les dimanches. Si tu y allais pas, t’avais pas le droit de
sortir.
Denis C. : À la messe, on priait en latin. On ne savait pas ce que l’on disait mais on savait par cœur
les prières. La semaine, on allait tous les jours au catéchisme au château, à 11h, après l’école.
André C. : À notre époque, quand on était jeune, on n’avait pas de temps pour nous le dimanche.
Le matin à 7h, c’était la petite messe. A 10h, grand’messe. Après, tu rentrais pour manger. Après,
t’allais à 13h au catéchisme de persévérance, après aux vêpres à 14h. Et après, au cinéma au château
avec le curé, et ça fallait pas l’oublier. Après le cinéma, t’allais aux prières à l’église et tu rentrais
souper. Même si t’allais à la petite et la grand’messe mais que t’allais pas au cinéma, le lendemain
au catéchisme, t’avais une rouste de l’abbé Arendt.
Il fallait payer le cinéma et les petites souris en chocolat. Oh, qu’elles étaient bonnes !
Gabriel B. : Une fois on lui en avait volé, il ne l’a même pas vu. Il y avait aussi les bonbons "Christine".
Denis C. : C’était des petits bonbons ronds et noirs, comme des crottes de chèvre !
André C. : Le cinéma, c’était au château, quand tu rentres, première porte à gauche, à côté de la chapelle. Les films, c’était Laurel et Hardy, Zorro, Les Mousquetaires… Y avait pas de films X !
Denis C. : Quand tu ne savais pas ton catéchisme de persévérance, l’abbé Arendt te faisait mettre à
genoux au banc de communion pendant les vêpres. C’était la honte ! Et en plus, t’en avais une des
parents quand tu rentrais à la maison.
Comment se déroulait le mariage ?

Denis C. : Avant de te marier, il fallait aller chez le curé, l’abbé
ARENDT. C’était trois jours de préparation. Il te questionnait et
voulait tout savoir, même si t’avais déjà "consommé" !
Qu’est-ce qui est au-dessus des mariés sur la photo ?
André C. : Oh c’était magnifique ! On l'appelait le "dais", c’était
comme un voile, il était blanc et orné de broderies dorées.
Si t'avais "consommé" avant le mariage, t’y avais pas droit !

27 avril 1963

Je voudrais bien savoir celui qui avait …. avant et qui n’avait pas de drap ! La photo, c’est mon mariage en 63. C’est mon frère Denis et Paul BOUQUE qui tiennent le voile.
A la question, comment s’appelle ce voile ? Ils ont chanté en chœur le Veni Creator !
Pour info : Après quelques recherches sur internet : la velatio nuptialis ou le mariage au poêle. Ce
voile s’appelle "le poêle" provenant du mot latin pallium, lequel désigne une pièce de tissu rectangulaire. Le pallium blanc que l’on déploie sur les époux agenouillés pendant qu’ils reçoivent la
bénédiction nuptiale, donnée par le prêtre entre le Pater et le baiser de paix, symbolise la nuée lumineuse, c’est-à-dire la manifestation de la protection glorieuse de Dieu. En vieux français, le terme
de poêle est synonyme de dais pour honorer aussi bien, le Corps du Christ le jour de la Fête-Dieu,
qu’un roi ou un évêque : le poêle est donc aussi une marque d’honneur faite aux époux au moment
de la bénédiction nuptiale.
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Qu’es t-ce que cette photo vous rappelle ?

André C. : Cette photo, c’était pendant la guerre, quand nous étions expulsés
à Cologne, dans le Gers. C’est Denis et moi. On avait toujours des tabliers.
Il y a bientôt 75 ans que je suis né là-haut et je suis le premier expulsé né en
France car là-bas, dans le Gers, on disait la France. Et ici, à Hauconcourt, on
était allemand.
Faut que je raconte : J’avais environ 6 mois. Mon frère Denis et la Yolande,
ils ont été avec ma mère et moi dans la charrette chez le boulanger "le Clément" sur la place. Quand ma mère est rentrée à la boulangerie, elle leur a
dit : "Gardez-moi la charrette tous les deux". Et les deux-là, à ce moment-là,
ils voulaient jouer ! Ils se sont dit : "Tiens, ça descend vers le monument aux
Morts" et ils ont laissé partir la charrette avec moi dedans. J’ai "claqué" dans
le monument. Tous les gens ont crié : "Oh le petit, le petit il est mort !" et ma
mère a hurlé. Maintenant, mon frère me dit : "C’est pour ça que tu es porte-drapeau".
Comment passiez-vous vos soirées, vos loisirs ?

André C. : Le premier terrain de foot du village était derrière chez
le SCHWARTZ. C’était un parc prêté par M. BRUNOT Joseph. Puis, à un
moment, il n’y avait plus d’équipes et donc plus de terrain. Nous,
les jeunes, on voulait faire une équipe de foot. On a fait un match
amical entre les jeunes du village pour que la commune nous fasse
un terrain. La commune nous en a fait un là où il y a Weigerding,
quand on descend le pont du canal. C’était important pour nous,
on était content et on voulait faire la fête. On a fait un match contre
les femmes. Elles étaient jeunes mais les hommes, ils étaient plus
vieux et ce n’étaient pas des joueurs de foot. Les maillots verts,
sont les premiers maillots offerts par M. MOLINARI de la Sobemat.
Il y a eu, temporairement, un terrain derrière la salle des fêtes.
Le dernier terrain, il est là où il est maintenant. A l’époque, on disait sur la " Ruine ".
Denis C. : Quand on avait 15-17 ans, les filles allaient à la chorale. Nous, les garçons, on jouait dans
les rues et on attendait qu’elles sortent. On discutait et après, s'il y avait plus d’affinités, on jouait
à cache-cache. Il y avait des baraques de jardins, on y allait. Il n’y avait pas de cadenas. On allait
dans celle de mon grand-père. Il y avait des râteaux, des pioches, des pots de fleurs… elle n’était
pas grande alors on n’voulait pas les autres. On ne faisait rien de mal ! Le lendemain, mon grandpère arrive dans la baraque : "Mais qu’est-ce qui s’est passé, tout est sens dessus dessous !". On a dû
changer de coin, il avait vu nos pas dans la neige...
Jean-Marie S. : On rôdait, on patrouillait dans les rues du village. Le garde champêtre, "le Maximin", il nous coursait avec son petit chien. Il y avait aussi la Moselle où on allait tous se baigner.
Hauconcourt, c’était la Moselle !
André C. : En hiver, quand on sortait de l’école, on allait glisser sur la glace dans les Chènevières et
surtout après le château d’eau où il y avait beaucoup d’eau. Tout était gelé.
Yolande A. : En été, tous les dimanches, le parc près de la ferme de la Moselle était rempli de monde.
Les Maizières venaient à pied en famille avec couvertures, boissons, repas… tout le monde se baignait et s’amusait. C’était un lieu de rassemblement, de rencontre.
Denis C. : C’était déjà Hauconcourt plage !
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"Les fabriques d’églises sont des établissements publics chargés d’administrer les paroisses" conformément au décret du 30.12.1809.
Le conseil de fabrique de la paroisse Saint-Étienne est composé de cinq membres mandatés : Jean-Marie SCHEIDER, Jean-Paul DAUSSE, Marie-Lucie HENRY, Jeanne SZTOR et Marie Alice BRUNOT. De plus, sont
membres de droit, le Curé de la paroisse Jean CORSO et le Maire de la commune, Philippe WAGNER.
La fabrique a la charge de couvrir les dépenses de
fonctionnement et d’investissement de la paroisse,
notamment les frais nécessaires au culte. Les revenus de la fabrique sont constitués essentiellement par
les produits des biens, dons et quêtes. La comptabilité est tenue par le trésorier. L’exercice comptable
couvre l’année civile. Présentés au conseil de fabrique
au premier trimestre, les comptes une fois arrêtés,
sont envoyés à l’évêché, pour approbation.
Lorsque l’insuffisance des fonds disponibles est due
à des travaux, le conseil de fabrique fournit à la

Bureau du conseil de fabrique.

commune les éléments d’information concernant les
dépenses envisagées. Si des travaux sont prévus, le
conseil municipal est appelé à se prononcer sur le principe de sa participation.
Lors du vote du budget 2015, le conseil municipal de
Hauconcourt a prévu les crédits pour effectuer les
travaux nécessaires dans le clocher. Le conseil de fabrique de la paroisse Saint-Étienne lui en est vivement
reconnaissant.
LA CHORALE

Répétition de la chorale !

"Parmi les fidèles, la schola ou chorale exerce sa fonction liturgique propre" (Présentation générale du
missel romain, n° 103).
Merci à Émile LAURENT, Marie-Alice BRUNOT, Bernard DUGAND, Denise LÉONARD, Jeanne SZTOR, l'organiste
Michel CALLIGARO, Sylviane JACOBY, Jacqueline DAUSSE, Jean-Marie SCHEIDER et absents sur la photo,
Thérèse et Aimé DANY.
ACCUEIL PAROISSIAL
Contact relais pour Hauconcourt, s'adresser à Émile LAURENT : Tél : 03.87.80.38.41.
Vous trouverez tous les renseignements nécessaires sur : http://www.paroissesdubilleron.fr
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Pourquoi dit-on Sam pour celui qui ne boit pas ?

Sam est en fait un acronyme de Sans Accident Mortel. Son nom évoque ainsi bien
cette volonté que chacun rentre en vie chez soi, sans accident et sans danger. Ce
principe de personnage a été repris dans de nombreux pays européens. Vous pouvez donc retrouver Bob en Belgique ou Raoul au Luxembourg.
Ainsi, n'oubliez pas de désigner votre Sam lors de votre prochaine soirée ! Homme
ou femme, le prénom convient aux deux, les seules restrictions sont le permis et la
sobriété. Alors, ce soir, c'est qui votre Sam ?

Pourquoi un "Curriculum Vitae" ?

Pourquoi dit-on ne pas bouger d'un iota ?

Le curriculum vitae signifie tout simplement
''chemin de vie'' en latin.
C'est pour cela qu'un CV retrace notre parcours
qu'il soit scolaire ou professionnel.

Iota est la plus petit lettre de l'alphabet grec.
Ainsi, un iota représente l'insignifiant,
le minuscule.

Pourquoi dit-on "Fumer comme un pompier" ?

Pourquoi la coccinelle porte-t-elle chance ?

L’origine de cette expression
remonte à l’époque où les
pompiers n’avaient pas encore
de vêtements ignifugés, ils
portaient des tenues qu’ils arrosaient avant de rentrer dans
les flammes. À forte température, cette eau se transformait en vapeur, de la
fumée semblait s’échapper d’eux.

Du fait de la grâce d'un roi à une
de ses victimes.
Au Moyen Âge, une histoire raconte qu'une coccinelle se déposa
sur le cou d'un condamné à mort au moment de
son supplice. Le roi, qui y vit un signe de Dieu,
le gracia. La coccinelle est aussi appelée "petite
bête à Bon Dieu".

Pourquoi un journal s'appelle-t-il aussi un "canard" ?

Pourquoi le "

@"

Une hypothèse prétend qu'il s'agit d'une anJusqu'au XIII siècle, le mot "canard" cienne ligature latine pour ad ("près de", "à",
ne désignait pas l'animal mais était un "chez"). C'est au Moyen Âge que les moines cosurnom péjoratif que l'on donnait aux pistes l'auraient utilisée pour la première fois.
individus trop bavards. Par extension, Pour gagner de la place sur les manuscrits, ces
ce nom fut donné au journal, faisant référence derniers résumaient le mot ad en plaçant un peaux journalistes qui relatent des évènements.
tit "a" dans un grand "d".
Origine du nom du journal "Le canard enchaîné" : Son nom réel français est ''arobase" tandis que
son nom est une référence au journal "L'Homme les Anglais l'appellent "at" (traduction littérale
Libre", édité par Georges Clemenceau, qui criti- du ad latin).
quait ouvertement le gouvernement de l'époque. Origine du nom "arobase" : au Moyen Âge, les
Ce journal dut alors subir la censure et son nom imprimeurs rangeaient leurs lettres dans un
fut changé en "L'Homme Enchaîné" puis par la meuble qui s'appelait la casse (d'où d'ailleurs la
suite ''Le Canard Enchaîné''.
notion de "changement de casse'' dans les logiciels de traitement de texte). En haut, ils dispoPourquoi dit-on ''prendre ses cliques et ses claques'' ? saient les majuscules (haut de casse) et en bas les
L'origine de cette expression remonte à 1830 et minuscule (bas de casse). Par ailleurs, le A s'écrit
ne s'emploie que lorsque le départ est précipité. en minuscule de deux manières : a et @ ; le seLes cliques désignaient les jambes autrefois et les cond était le "a rond". Donc, @ est un "a rond bas
claques étaient des sandales. Cette expression de casse" qui, avec la déformation dans le temps
peut aussi être assimilée à une autre : "prendre est devenu "arobase''.
les jambes à son cou".
e
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Un peu de réflexion
A) Deux îles, un loup, une chèvre et un chou.
Vous êtes sur une île avec un loup,
une chèvre et un chou. Vous devez
au moyen d'une barque les emmener tous trois sur une autre île.
La barque étant très petite, vous
ne pouvez malheureusement n'en transporter
qu'un à la fois. Comment doivent s'organiser les
traversées afin qu'aucun ne se fasse dévorer par
un autre ?

D) Pas jumeaux ?
Nous sommes nés de la même mère, la
même année, le même mois, le même
jour et à la même heure. Pourtant nous ne
sommes pas jumeaux, ni même jumelles. Pourquoi ?
E) Les onze allumettes
Paul et Nadine jouent à un jeu à
deux. Sur une table, onze allumettes
sont posées. Ils ont le droit, à chaque prise, de
prendre 1, 2 ou 3 allumettes. Celui qui ramasse
la dernière allumette perd. Sachant qu'elle commence, combien d'allumettes doit prendre Nadine pour gagner à coup sûr ?

B) Les poulets et les lapins
Pierre élève des poulets et des lapins. Quand il compte les têtes, il en
F) Les huit premiers chiffres
trouve 8. Quand il compte les pattes,
il en trouve 28. Combien a-t-il de lapin(s) ? de Placez chacun des chiffres de
poulet(s) ?
1 à 8 dans ce tableau de façon à ce qu'aucun ne soit en
C) Qui suis-je ?
contact, ni par un côté ni par
Je suis dans l'étang et au fond du jardin,
une diagonale, avec le chiffre
je commence la nuit et finis le matin et
qui le précède ou celui qui le
j'apparais 2 fois dans l'année, qui suis-je ?
suit.

Trouvez les 10 erreurs dans la photo B

A

B

RÉPONSES JEUX : Un peu de réflexion : A) Ne jamais laisser sur la même île deux éléments qui pourraient se nuire. Faites traverser la chèvre. Revenez chercher un des deux autres (ex. : le chou). Sur la seconde île, ne laissez pas la chèvre et le chou ensemble
; ramenez la chèvre sur la première île. Transportez le loup afin d'éviter à la chèvre de se faire croquer. Sur la seconde île, laissez
ensemble le chou et le loup ; retournez chercher la chèvre sur la première île. B) 2 poulets et 6 lapins. C) La lettre N. D) Nous
sommes des triplés. E) Nadine prend 2 allumettes. Paul peut prendre 1, 2 ou 3 allumettes. Dans ces différents cas de figures,
Nadine prendra 3, 2 ou 1 allumettes, ramassant ainsi la 6ème allumette (il en reste alors 5 sur la table). Dès lors, quelle que soit
la prise de Paul (1, 2 ou 3), Nadine ramassera 3, 2 ou 1 allumettes laissant ainsi la dernière allumette à Paul. F) Le 1 et le 8 ne
sont pas consécutifs, ce sont les deux seuls chiffres à n'avoir qu'un seul voisin interdit (respectivement le 2 et le 7). En partant
de là, on place le 1 et le 8 dans les deux cases du centre, le 2 au contact du 8 et le 7 à côté du 1, les quatre autres chiffres dans
les cases latérales. Trouvez les 10 erreurs dans la photo B : 1) Boule lancée. 2) Feuille verte sur le toit du jeu. 3) Cochonnet.
4) Jeu bleu à gauche. 5) Clocher. 6) Roue voiture. 7) Chiffon jaune dans la main. 8) Boule à droite sur le boulodrome. 9) Repose
boules. 10) Corde à droite.
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Une photo, un souvenir en chaque début de mois !

Les personnes sur les photos sont nommées de bas en haut et de gauche à droite.
Merci à toutes et à tous qui avez fait appel à votre mémoire. Si des erreurs subsistent, veuillez
nous en excuser !

p. 2 : Saint Nicolas - 1967 (Article de journal)
Escorté des sapeurs-pompiers et du garde champêtre, Saint Nicolas a effectué sa tournée
traditionnelle dans les écoles de la localité. Malgré la présence du Père Fouettard, la bonne
humeur régnait chez les petits et Saint Nicolas n’eut pas trop de l’aide de M. DESCOSSY,
adjoint au maire et de l’abbé ARENDT, pour distribuer des friandises à tous.

p. 5 : Saint Nicolas - 4 décembre 1963 (Article de journal)
Le Saint Patron de la Lorraine fut reçu à la mairie par le premier magistrat de la commune, M. RUPPEL,
qu’entouraient M. l’abbé ARENDT et une délégation du corps des sapeurs-pompiers. La première visite de
Saint Nicolas fut pour la classe de garçons où M. SCHMITT, instituteur, accueillit l’illustre visiteur. Les élèves
mirent tout leur cœur dans la récitation de poésies et différents chants de circonstances avant d’avouer
humblement quelques péchés véniels que Saint Nicolas pardonna volontiers contre la promesse de mieux
faire à l’avenir. La distribution de friandises mit un terme à cette trop courte visite. Saint Nicolas se rendit ensuite dans la classe de maternelle où il fut reçu par sœur Marie-Richard, l’institutrice des petits.
Tout ce petit monde, intimidé et craintif, retrouva rapidement le sourire quand Saint Nicolas eut prononcé
quelques paroles rassurantes. Plusieurs enfants récitèrent un compliment et quelques danses gracieuses
précédèrent une nouvelle distribution de gâteries. La classe des filles fut la troisième escale de Saint Nicolas
qui, là également, distribua maintes friandises, après que les élèves de sœur Sébastienne aient, à leur tour,
exécuté plusieurs chants.

p. 7 : Classe de neige à Xonrupt - 1979/1980
1er rang accroupi : Stéphane JACOBY, Annick KRAMER, Cathy CHEVREUX, Myriam DANY,
Nathalie GILLET, Jean-Luc RIBAU, Olivier LÉONARD, Virginie HAAG et Nathalie STEF.
2ème rang debout : Marie-Thérèse PARILLA, Muriel SEILER, Danielle BONNAVENTURE,
Sophie DANY, Daniel MEHNEN, Hervé MULLER, Bernard BINGER, Jérôme DAUSSE, Carole
CHRISTOPHE, Michel METZINGER et Manuel RIBAU. Enseignants : Yvon HAAG et ?.

p. 9 : Classe de neige à Xonrupt - 1982/1983
1er rang accroupi : Magali NEVEUX, Sylvie PARILLA, Sébastien CHRISTOPHE, Jean-François
METZINGER, Marie-Blanche JACOBY, Fabrice STIEN, Jérôme DAUSSE et Hervé BRUNOT.
2ème rang debout : Noëlle BRUNOT, Sophie BILOUROU, Angélique RIBAU, Monitrice,
Élisabeth MORIN, Armelle DAUSSE, Pascal THOMAS, Céline DANY, Angélique JACOBY,
Danièle CHEVREUX, Noémie SCHILTZ, Isabelle MULLER, Vincent STIEN, Laurent REICHERT,
Karine FRATTA et Marc ROCK.

p. 10 : L'école visite la mairie - 2000
1er rang : Kévin GREZICKI, Dylan HEINEN, Antoine HIPPE et Thomas MOUREUX.
2ème rang : Jordan JACOBY, Davy PRIGENT, Thomas SCHERER, Loïc DALBIN, ?, Aglaée PHILIPPI,
Laetitia HEINEN et Laurie ZINT.
3ème rang : Kévin STIEN, Marine MULLER, Anaïs BOURGAUD, Aurélie STEF, Thomas BILLIAUX et
Romain GALLUSSER.
4ème rang : Alexandra HIPPE, Allison DALBIN, Lucille GRIFFAY, Gaël GOBET et Vivien DUBOIS.
Enseignantes : STEGRE Sabine et DUFOUR.
Mairie : Philippe WAGNER, Maire et Jean-Marie SCHEIDER, Adjoint.
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p. 13 : Classe CP/CE1 - 1979/1980
1er rang : Armelle DAUSSE, Isabelle MULLER, Elisabeth LECLÈRE, Sylvie PARILLA, Elisabeth
MORIN, Jean-François KIFFER, Hervé BRUNOT, Nicolas FAYON et Fabrice STIEN.
2ème rang : Karine FRATTA, Angélique JACOBY, Danielle CHEVREUX, Marie-Blanche JACOBY,
Jean-François METZINGER, Sébastien CHRISTOPHE et Alexandre REICHERT.

p. 15 : Maternelle - 1957/1958
1er rang : Maryvonne LÉONARD, Edith GOLDBRONN, Brigitte CHEVREUX, Patrick DAUSSE et
Christian DESCOSSY.
2ème rang : Jean DUVAL, Denis RODRIQUE, Régis RODRIQUE, Marie-Josée DIER, Anne-Marie
CAVELIUS, Sylviane PIRSCH et Fabienne SCHONG.
3ème rang : Maurice DUVAL, Francis BRUNOT, Charles BURTAIRE, Viviane PIERNÉ et Simone
RUPPEL.
4ème rang : ?, ?, Alain SCHILTZ et Yves RUPPEL. Enseignante : sœur Cécile.

p. 17 : Maternelle - 1974
1er rang : Laurent REICHERT, Stéphane JACOBY, Jean-Luc RIBAU et Valérie KRAMER.
2ème rang : Myriam DANY, Annick KRAMER, Jérôme DAUSSE, Cathy CHEVREUX, Patricia
MONCEAU, Nathalie STEF, Géralde BOUQUE, Bernard BINGER et Marie-Hélène JECHOUX.
3ème rang : Danièle BONNAVENTURE, Jacky STIEN, Muriel SEILER, Karine JECHOUX,
Nathalie GILLET, Sophie DANY, Daniel MEHNEN, Philippe MONNIER, Olivier VIGNIER,
Olivier LÉONARD, Carole CHRISTOPHE, Frédéric DEUTSCH et Christophe QUIEPPE.

p. 18 : Les jeunes du village - 1982/1983
Alexandre REICHERT, Christophe STIEN, Jean-François METZINGER, Carlos FRATTA,
Vincent STIEN, Caroline REICHERT (assise sur le vélo) et Laurent REICHERT.

p. 20 : Maternelle - 1972
1er rang : ?, Muriel SEILER, Pascal COQUÉ, Laurence PERRICHON, Martine BEHR, Sophie DANY
et Franck HOCHLANDER.
2ème rang : Christian BONNAVENTURE, Manuel RIBAU, Olivier LUCAS, Aline BRUNOT, Valérie
EBERSVEILLER, ?, Alain STIEN, Corine LAURENT et Marc CIPRIAN.
3ème rang : Benoît SCHWEITZER, André STEF, Olivier JACOBY, Frédéric GAY, Hervé SCHEIDER,
Jean-Marc OPOKA, Véronique BOUQUE et sœur Aloïse.

p. 22 : Classe de CP/CE1 - 1971/1972
1ère table : René-Paul MEHNEN et Frédéric LUCAS. Enseignante : ?.
2ème table : Nathalie GIRAUDET, Fabrice PIERNÉ, Isabelle Nicolas et Marie-Annick BRUANT.
Tables contre le mur : Laurence HAAG, Christine CHEVREUX, Marie-Christine GOULON,
Isabelle BEHR, Ghislaine BRUNOT, Jean-Luc BRUANT, ?, Valérie SCHEIDER, Walter HOCHLANDER,
Danielle HEITZMANN, Patricia MONNIER, Joséphine FAVASULLI et Patrick SCHWEITZER.

p. 26 : Classe de CP/CE1 - 1973/1974
1ère table : Pascal CHEVREUX et Anne PERNET.
Tables de gauche : Emmanuelle HAAG, Olivier JECHOUX, Brigitte SCHONG et ?.
Debout : Denis MONNIER, Corinne FRANÇOIS et Anne BOUQUE. Enseignant : ?.
Tables de droite : Gisèle CHEVREUX, Sandrine BONNAVENTURE, Christian BONNAVENTURE,
Valérie VALENTIN et Patrick SEILER. Debout à droite : Sylvain MORIN, ? et Lionel JACOBY.
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Soann Elijah PIERRE

13 juin 2015
Ines AICHOUR
Eli VARON

25 juin 2015

17 février 2015

Adel TOURAILLES DORR

12 décembre 2014

Mila DAHLKE
Jeanne VALDENAIRE

25 novembre 2015

8 octobre 2015

Lou-Ann BENDKA JACOBY

6 septembre 2015

dit
Il s se so nt
"o ui"

Mélissa REINHARD
&
Sébastien ROTI

23 mai 2015
Lila HAMIDA & Olivier PAGNI

Christelle ROSITO & Davy HAMEL

22 Décembre 2014

4 juillet 2015
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Il n o u s o nt

quit tés...

BRIOT Sandra, 31 Grand’Rue

Bie nve nue à...

Sœur Jacqueline, 54 Grand’Rue
FOLB William, 8 rue de l’Église
TAVERA Alain, 16 C rue de l’Église
COLLIN Maxime, 14 rue de l’Église
BROTTO Kévin, Ferme d’Amelange
PELTRE Geneviève, 15 bis Grand’Rue
RAFFY Céléna et son fils, 3 Grand’Rue
BIZE Mélody et ses fils, 7 rue de l’Église
EL-KHARBILI Abdallah, 15 Grand’Rue
GRACZYK Julie et ses enfants, 15 A Grand’Rue
HARAUX Mélodie et ses enfants, 1 rue du Moulin
TOKOTUU Rémi et Marie-Rose, 19 bis rue du Moulin
ZOUGAR Abdel, Karine et leurs enfants, 6 Grand’Rue

AMZILE Hicham, Zineb et leurs enfants, 8 A Grand’Rue
DAVAL Mélanie et DE NARDA Sébastien, 3 rue des Prés
EMMENDOERFER Séverine et son fils, 30 rue de l’Église
GUALTIERI Robert, Maria et leurs enfants, 6 bis Grand’Rue
DJEBLI Abdeldjalil, Sabrina et leurs enfants, 8 A Grand’Rue
MASSIGNAN Michel et BERGNACH Marlène, 7 bis rue de l’Église
GOUJET Samuel, MINAIRE Elodie et leur fille, 7 bis rue de l’Église
NIMANI NGALOU Christian et WALCK Marine, 19 bis rue du Moulin
TARANTINO Julien, POLI Catherine et leurs enfants, 7 rue de l’Église
BURTIN Pascale, DACUNHA Antonio et leurs enfants, 1 bis route de Maizières

s du
L e s do y e n
d e 2015

village

Geneviève RUPPEL, 96 ans le 28 décembre 2015
Maurice PETIT, décédé le 19 octobre 2015 à 94 ans
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