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Le passage du Tour de France à Hauconcourt, cet été,
paraît bien loin… Place maintenant à la saison hivernale,
aux moments chaleureux où l’on profite de l’intérieur de
nos maisons et des fêtes de fin d’année en famille.
Lors de cette année 2017, nous avons montré notre volonté
de préserver et d’améliorer le cadre de vie de notre beau
village.
La Grand’Rue s’achève tranquillement. Les travaux ont
été importants et de longue durée… Certaines contraintes
ont provoqué des retards d’exécution et ne nous ont pas
permis de finir dans les délais prévus.
Notre Mairie s’est embellie : rénovation de la façade,
du parvis, création d’un accès pour les personnes à mobilité réduite et création de places de
stationnement.
La rénovation de la salle des fêtes, elle, est terminée. La construction a plus de 40 ans : un bon
lifting était nécessaire, c’est une belle réussite !
Concernant les nouvelles installations techniques, la fibre est en place et les usagers peuvent
accéder au très haut débit.
De plus, Hauconcourt est aujourd’hui équipé de caméras. Pour garantir la sécurité des concitoyens,
les deux entrées du village sont surveillées. Cela nous permettra de visionner les mouvements
suspects en cas de cambriolages ou de vandalisme. Il faut, néanmoins, que chacun reste vigilant et
n’hésite pas à nous prévenir le cas échéant…
De beaux projets se concrétiseront encore en 2018.
Notre programme de rénovation des rues se poursuit. Nous engagerons prochainement les travaux
des rues du Parc et des Prés avec l’enfouissement des réseaux électriques, le renouvellement du
tapis d’enrobé, des trottoirs, la modification du stationnement devant l’école, le changement des
candélabres, ainsi que le remplacement des réseaux d’eau potable et d’assainissement.
Certaines aides de l’Etat ont été supprimées et depuis 5 ans, comme 16 autres communes mosellanes,
nous versons annuellement plus de 55 000 € pour le redressement économique de la France… Malgré
cela, nous poursuivons l’embellissement et la modernisation de notre village. Nous pouvons encore
compter sur les subventions du Conseil Départemental et de la Communauté de Communes
Rives de Moselle. Bien que l’avenir semble incertain, suite à l’annonce de la suppression d’autres
taxes et d’autres aides financières, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour poursuivre
nos projets tout en maintenant l’équilibre budgétaire et une fiscalité raisonnable.
Je remercie l’équipe municipale, les membres du CCAS, le personnel communal, les associations
et les bénévoles pour leur investissement qui contribue au développement de Hauconcourt.
Bonne et heureuse Année 2018.
Ph. WAGNER

Votre Maire
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La visite de Saint Nicolas

Août 1968 - Visite de la Brasserie à Yutz

Moment magique pour
tous les élèves de l’école
du Parc qui l’attendaient
avec beaucoup de joie.
Après avoir chantonné
quelques comptines, les
enfants ont reçu de Saint
Nicolas un sachet de
friandises et un livre.

Le Père Fouettard impressionne toujours
les petits, quelques larmes vite séchées à
l’arrivée de Saint Nicolas !
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Colis de Noël

Visite de cour toisie à nos aînées

Les personnes âgées, résidant en maison de
retraite et ayant toujours leur résidence officielle
à Hauconcourt, ont reçu quelques douceurs de
la Municipalité. Une belle façon de rompre leur
isolement et d’évoquer des souvenirs.

La tradition du colis de Noël, offert aux 137
seniors par les élus et les membres du CCAS,
est respectée. C’est Noël
en avance pour tous les
aînés de la Commune de 65
ans et plus.

Josette léonarD - Ennery.

Joyeux anniversaire

Raymonde EbErsvEillEr - Amnéville.

Avec des souhaits de bon anniversaire, la
Municipalité offre une corbeille de douceurs
à la doyenne du village, Geneviève R uppEl,
âgée de 97 ans le 28 décembre 2016. Elle nous a
malheureusement quittés le 7 août 2017.
Nous avons également une pensée émue pour le
doyen, Jules roDriquE, décédé le 9 décembre 2016
à l’âge de 94 ans.

Marie-Thérèse DEscossy - charleville-sous-Bois.
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Veillée de Noël au vin chaud

La “Veillée de Noël“ offerte par la Municipalité
aux Hauconcourtais a rassemblé plus de 280
villageois à la salle des fêtes.

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

Il y avait aussi Olaf et les Minions pour le plus grand
bonheur des petits et de leurs aînés !

C’est dans une atmosphère empreinte de magie que les élèves de l’école du Parc ont entamé des chants
de Noël. Un grand classique entonné en chœur “Vive le vent, vive le vent, vive le vent d’hiver...“ !
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Vin chaud, bière de Noël, jus de pomme
chaud aux épices accompagnés d’un bretzel,
d’une saucisse viennoise, de chocolats, tous
les ingrédients étaient réunis pour passer
une soirée aux couleurs et odeurs de Noël.

La soirée s’est clôturée par le lâcher de ballons. Un grand
moment d’excitation pour les enfants, ils éclataient les
ballons pour trouver les billets gagnants.
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La gazette du Village

La gazette, distribuée dans chaque
foyer, c’est la vie du village résumée
en 72 pages !

Conseil Municipal du 19 décembre 2016 en bref :
Émet un avis favorable à la modification des statuts de la CC Rives de
Moselle décidée lors du conseil communautaire du 24 novembre 2016.
Fixe les tarifs de location de la salle des Fêtes pour 2018.

Informations :
Le syndicat intercommunal à vocation touristique du pays messin (SIVT) est dissous
au 31 décembre 2016.
Permis de construire : à compter du 1er mars 2017, les personnes physiques sont
tenues de recourir à un architecte lorsqu’elles édifient ou modifient des constructions
au-delà de 150 m², à l’exception des constructions à usage agricole.

Inaugurat ion

Inauguration des premiers raccordements à la fibre
optique. Un réseau de 28 km construit et exploité
par Rivéo, la régie intercommunale.
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Sor t ie aux marchés de Noël de
Riquewihr et Colmar

Pour cette deuxième édition, la Municipalité et le
Comité des Fêtes ont choisi l’Alsace pour découvrir
la tradition séculaire des marchés de Noël.

Sur la route une pause s’impose !
Petit-déjeuner au logis de France “La Renaissance“
à Baccarat.

Un temps sec et ensoleillé, rien de mieux pour
apprécier vin chaud et gourmandises alsaciennes.
Réhabilitat ion Cent re du Village

Les travaux de la Grand’Rue ont débuté
fin 2016 : enfouissement des réseaux secs,
assainissement, aménagement de la voirie,
plantation d’arbres...
“Je ne joue pas contre une
équipe en particulier.
Je joue pour me battre contre
l’idée de perdre.“
Éric Cantona
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Janvier 201

1975 ≈ 1976 - ASH

Cérémonie des Vœux

Une tradition qui se perpétue
depuis 22 ans, la cérémonie
des vœux. Philippe WagnEr
r,
Maire, a présenté
à l’assemblée ses
vœux de bonheur et
de santé pour cette
nouvelle année.
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Après avoir relaté les
principales réalisations
communales de l’année
écoulée et les projets
de 2017, M. le Maire
convie l’assemblée au
cocktail
dînatoire.

C’est dans une ambiance conviviale que les bons
vœux sont échangés.

Bonne année !

Jacqueline DaussE, heureuse
gagnante, a trouvé la fève
dans la galette des rois !
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Convent ion AMITER

Le Maire, Philippe WagnEr
r, Valérie R omilly et
Julien frE
r yburgEr
r, Conseillers Départementaux,
ont signé la convention d’attribution de
subvention concernant le financement des travaux
d’aménagement du centre du village.
Ces travaux, d’un montant de 4 094 591 € HT,
seront réalisés sur les années 2017 à 2020. Le conseil
départemental a financé ces travaux à hauteur de
400 000 €, dans le cadre de l’AMITER.
Le Comité des Fêtes

En présence de M. le Maire, des élus et des
membres bénévoles des associations du village, le
Comité des Fêtes a tenu son assemblée générale
sous la présidence de René DumsEr.
Après la présentation du rapport moral, d’activités
et financier, Roger stEff, réviseur aux comptes, a
donné son quitus au trésorier.

Les bénévoles, ce sont
des “perles rares“. Le
Président les a remerciés
pour leur investissement
et plus particulièrement,
Ginette ciprian, pour
sa disponibilité.
Travaux Cent re du Village

“Si vous ne courez pas
après ce que vous voulez,
vous ne l’aurez jamais.
Si vous ne demandez pas,
la réponse sera toujours
non.
Si vous ne faites pas un
pas en avant,
vous resterez toujours au
même endroit.“
Nora Roberts

Les travaux de la Grand’Rue se poursuivent.
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Février

1974 ≈ 1975 - ASH

Fes t ival Gaming

Franc succès pour cette première édition organisée
conjointement par Énergies Services de Hagondange, Rivéo
(Rives de Moselle), Alterna et la commune.

L’objectif de ce festival était d’offrir aux
jeunes et moins jeunes la possibilité de
découvrir l’univers du jeu vidéo ainsi que
de tester la performance de la fibre qui
est arrivée depuis peu à Hauconcourt.
Pour cette occasion, son débit à la salle
des fêtes a été poussé à 300 méga.
La société “Aux Frontières du Pixel“
a mis à disposition du public tout le
matériel nécessaire pour permettre
aux quelques 1 500 visiteurs de
découvrir le monde
du jeu vidéo, la
réalité virtuelle et
de s’affronter de
façon ludique, en
mode multijoueurs,
sur des jeux légendaires comme
Mario Kart, Super Smash Bros,
Street Fighter V...
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L’évènement a été agrémenté par la visite de deux
célèbres “Youtubers“ : Mamytwink et Zecharia,
qui ont assuré l’animation. En plus des bornes
d’arcade et des consoles en libre accès, trois
tournois ont été organisés pour le plus grand
bonheur des “gamers“.

Conseil Municipal du 20 février 2017 en bref :
Décide de ne plus renouveler les emplois d’été pour raison de sécurité.
Refuse de vendre la parcelle cadastrée en section A n°1589 à la SCI “La Poncette“.

Informations :
Un nouveau règlement d’assainissement collectif, adopté par la CC Rives de Moselle en novembre
2016 est entré en vigueur le 1er décembre 2016.
Une plainte a été déposée pour dépôt d’ordures chemin de Talange. L’auteur des faits a été
condamné à verser à la commune la somme de 300 € représentant les frais d’enlèvement du dépôt.
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques a introduit l’obligation de déclarer en mairie les ouvrages
domestiques existants ou futurs.

ACMF

L’assemblée générale
s’est déroulée sous la
présidence d’Angélo
Manza.
“Pour faire un bon
vainqueur,
il faut être bon
perdant.“
Mika Hakkinen
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Mars

1972 ≈ 1973 - Tir au penalty pour l’ASH

Conseil Municipal du 27 mars 2017 en bref :
Une minute de silence a été respectée en mémoire de Jules Wiltzius, agent
municipal à la retraite.
Vote le compte administratif et approuve le compte de gestion 2016 de la commune.
Maintient les taux des trois taxes 2017 (T.H. : 9.49 %, T.F. : 6,20 %, T.F.N.B. : 62,08 %).
Vote le budget primitif 2017 de la Commune.
Accorde une subvention de 17 000 € au CCAS.
Attribue des subventions aux associations locales (10 930 €) et extérieures (810 €).

Informations :
A compter du 28 mars 2017, les demandes de cartes nationales d’identité s’effectuent
auprès des mairies équipées de dispositifs de recueil (D.R.).
Le Billeron, tronçon compris entre le canal et l’autoroute, a été nettoyé.
Journée du Souvenir

Les “3 Gaules“

Cette journée est l’occasion de sensibiliser
les élèves au monde de l’internement et de la
déportation.

Une assemblée générale rondement menée !
“Quand les gens parlent de toi, c’est que tu existes.“
Éric Cantona
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Avril

Chasse à l’œuf

1972 ≈ 1973 - L’ASH en excursion

Il court, il court le lapin !
Il est passé par ici et repassera
par là !
Les enfants, tout excités,
panier en main, le poursuivent
jusqu’à l’école. À l’ouverture
des portes, c’est la ruée vers
les œufs dissimulés dans la
cour.
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Élect ions Président ielles

1er tour le 23 avril 2017.
Pour 457 inscrits,
374 votants dont 369 exprimés.

Ils ont voté pour la première fois !
Photos de quelques nouveaux
“majeurs“ de la commune qui
s’impliquent dans l’avenir de la
France.
Conseil Municipal du 24 avril 2017 en bref :
Une minute de silence a été respectée en mémoire de Bernard DANY, ancien
conseiller municipal.
La proposition de la commission d’appel d’offres en vue de la réhabilitation de la salle des
fêtes a été retenue. Le Conseil Départemental octroie à la commune, pour les travaux dans le
cadre de l’AMITER, une subvention de 90 000 €.

Informations :
Suite à la démission de tous les membres du comité du Tennis Club, l’association est dissoute.
Bilan des interventions de la Police intercommunale en 2016 pour notre village : 6 verbalisations,
1 mise en fourrière d’un véhicule, 9 opérations tranquillité vacances et 24 interventions d’ordre
général.
La participation financière de la Commune au collège Paul Verlaine de Maizières-lès-Metz se
chiffre à 700,06 € pour 2017.
Travaux à la salle des fêtes : Mise en place d’un portique afin d’éviter le passage de camionnettes
ou de caravanes et d’une borne rétractable pour permettre l’accès aux véhicules de secours.
Les Travaux se poursuivent

Les engins progressent
dans le réaménagement
de la Grand’Rue.
“Celui qui veut réussir trouve un moyen.
Celui qui ne veut rien faire trouve une
excuse.“
Proverbe français
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Mai

Commémorat ion du 8 mai 1945

Après le dépôt de gerbes au Monument aux Morts
avec la participation des enfants de l’école du Parc,
l’assemblée s’est retrouvée à l’Espace Municipal
pour la remise de diplômes d’honneur aux portedrapeaux et pour partager le verre de l’amitié.
Les seniors sont invités

Les anciens prennent plaisir à se retrouver et à
partager la collation offerte par le CCAS à la
salle des fêtes.
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1979 - Challenge FR3

Élect ions Président ielles

2ème tour le 7 mai 2017.
En présence de quelques citoyens, les élus procèdent
au dépouillement.

Pour 457 inscrits, 360 votants dont 313 exprimés :
Emmanuel Macron (En Marche) est en tête des
suffrages avec 157 voix soit 50,16% , Marine Le Pen
(FN) arrive en deuxième position avec 156 voix soit
49,84%.
Première communion

L’Amicale des Donneurs de Sang

Présentation d’une gestion saine et stable des
bilans lors de l’assemblée générale.
Paolo, Agathe, Luciline, Arthur et Ethan.
Démolit ion du Four

L’ancien four, situé à l’angle de la rue des jardins et
de la Grand’Rue, a été démoli afin d’aménager une
placette.

“Le sport va chercher la peur pour la dominer,
la fatigue pour en triompher,
la difficulté pour la vaincre.“
Pierre de Coubertin
17

Juin

Ils sont prêt s pour le collège

1969 ≈ 1970 - ASH

Au revoir

Muriel calbay, professeur des écoles
des CP/CE1 depuis 2013, quitte l’école
du Parc. Nous lui souhaitons une pleine
réussite dans sa nouvelle affectation.
Bienvenue à Anne chevreMont
ont qui lui
succède.

Futurs collégiens, Laurine, Sarah M., Sarah E., Lexane, Lamia,
Gautier, Axel, Flavien, Lorenzo et Maxence (Iggy absent sur
la photo), sont fiers de recevoir le dictionnaire offert par la
Municipalité avec des souhaits de belles et longues études.
Ils sont prêt s pour le CP

Un diplôme, une médaille

Un diplôme de maternelle et un
dictionnaire débutant offerts à Louna,
Lucie, Victor, Nicolas et Enzo par la
commission scolaire.

Diplôme de l’endurance et de la persévérance ainsi qu’une
médaille gravée au nom de l’enfant sont les récompenses
offertes par la Municipalité aux élèves de CM1/CM2. Ils
ont fait 120 km à vélo, de Hauconcourt à Trèves, félicitations !
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C’es t la fête de l’école

Une belle représentation offerte aux parents et amis par les
élèves de l’école du Parc.

C’est dans une ambiance conviviale que
les familles se sont restaurées autour du
barbecue organisé par l’ASSE.

Élect ions Législat ives

11 et 18 juin 2017
Résultats au 2ème tour :
Pour 458 inscrits, 189 votants dont 170 exprimés :
Laurence burg (FN) : 91 voix soit 53,53%,
Belkhir Belhaddad (En Marche) 79 voix soit 46,47%.
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A.S.H.

Le comité de l’A.S.H. tient son assemblée générale
au terrain de foot.

Conseil Municipal du 26 juin 2017 en bref :
S’oppose fermement à la réforme des demandes de carte d’identité/passeport et demande
une multiplication des dispositifs de recueil pour prise d’empreintes numérisées et leur
affectation en concertation avec les élus locaux.
Décide le retour à la semaine de 4 jours de classe et d’appliquer les nouveaux horaires du périscolaire
dès la rentrée 2017.
Maintient les tarifs 2016/2017 du CEJ pour l’année scolaire 2017/2018.
Sollicite auprès de la DETR des subventions pour réparation des toitures de l’école et de la salle
des fêtes, travaux réalisés dès 2018.

Informations :
La réfection du tapis d’enrobés route de Maizières-Lès-Metz a été prise en charge financièrement
par le Département. La peinture routière, la réfection de l’îlot central et la mise à niveau des
bouches d’égout restent à la charge de la Commune.
Nouvelle adresse de la commune : contact@hauconcourt.fr.

Démolit ion du local

Vu la vétusté du local de stockage,
situé derrière la mairie, celui-ci a été
démoli afin d’aménager un parking.

“Qui a la même vision du monde
à vingt ans qu’à cinquante,
a perdu trente ans de sa vie.“
Mohammed Ali
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Juillet

1967 ≈ 1968 - ASH

Le Tour de France

4ème étape, Mondorf-les-Bains / Vittel, 207,5 km.
Plus de 50 ans qu’il n’avait plus traversé le ban
d’Hauconcourt, un évènement à ne pas manquer !

Merci Vincent pour cette pochade !

En attendant le passage de la caravane et des
cyclistes, la Municipalité et l’ASH mettent à
disposition des spectateurs tables et barbecue.
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La caravane du Tour
de France est une
véritable
attraction
avant le passage
des coureurs. 170
véhicules, burlesques
et
très
colorés,
défilent en jetant
aux spectateurs des
gadgets publicitaires.

Fes t ivités du 13 juillet

“La vie,
c’est comme
une bicyclette,
il faut avancer
pour ne
pas perdre
l’équilibre.“

Lampion en main, les enfants sont fiers
de défiler dans le village et s’émerveillent
devant le feu d’artifice.
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Albert Einstein

Août

1980 ≈ 1981 - ASH

C’es t la fête au village !

M. le Maire et le Président du Comité des Fêtes
lancent les festivités : attractions foraines, concours
de quilles, tombola, bals gratuits sous le chapiteau,
buvette, restauration... un beau programme !

“Commencez
par changer
en vous ce que
vous voulez
changer autour
de vous.“

Show de percussions par le groupe
africain Nan Bara.

Gandhi
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Septembre

1979 ≈ 1980 - Rencontre ASH - Montévidéo

La cloche a sonné !

C’est l’heure de la rentrée pour les 62 élèves de l’école
du Parc. Une surprise pour les élèves d’élémentaire, ils
découvrent sur leur table, une pochette de fournitures
offerte par la commission scolaire venue leur souhaiter
une excellente année.
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Au revoir

Astride Chevreux, employée
communale pendant 21 ans, a
décidé de faire valoir ses droits
à la retraite au 30 septembre.

Embauchée le 1er mai 1996 en qualité de concierge à la salle des fêtes, elle
a également assuré le ménage des différents bâtiments communaux.
Elle finit sa carrière en qualité d’adjoint technique 2ème classe.

Bonne retraite Astride !

Conseil Municipal du 18 septembre 2017 en bref :
Refuse le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage de la
Moselle pour la période 2017/2023 transmis par la Préfecture de la Moselle.
Émet un avis favorable à la création du syndicat mixte d’études “Moselle Aval“ et donne son
accord à l’adhésion de la CC Rives de Moselle au dit syndicat mixte.
Pour la sauvegarde de nos communes : Refuse la réduction du nombre d’élus, la suppression de
la taxe d’habitation et la nouvelle ponction de 13 milliards sur les ressources des collectivités
territoriales. Accepte la défense de la démocratie communale et la reconquête de la libre
administration des communes et des moyens de l’exercer.
Accepte la réalisation d’un diagnostic précis de l’état des finances de la commune à l’issue de
l’exercice 2016.

Informations :
En cas de perte du badge d’accès à la déchetterie, le duplicata sera facturé 5 €.
Signat ure de la convent ion

Assemblée Générale

Le comité de l’ALCS présente les différents
rapports et projette les activités de 2017.

Philippe Wagner, Maire, Valérie romilly et Julien
Freyburger, Conseillers Départementaux officialisent
l’attribution de la subvention AMITER dans le cadre
des travaux de réhabilitation de la salle des fêtes.

“Le sport ne forge pas le caractère. Il le révèle.“
Heywood Hale Broun
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Octobre

Inaugurat ion de la salle des fêtes

1976 - Inauguration de la salle des fêtes

La salle des fêtes du
village, a été construite
en 1974/75 et inaugurée en
1976.
Les trois jeunes filles,
Myriam et Cathy, qui
tenaient le ruban, et
Corinne le coussin, se
retrouvent quarante et
un ans plus tard pour
l’inauguration de la grande
salle rénovée.
Philippe Wagner, maire, le bureau d’études,
Valérie romilly et Julien Freyburger, Conseillers
Départementaux coupent le traditionnel ruban.

Après trois mois de travaux, les habitants du
village, les membres des associations, les entreprises
intervenantes et les élus découvrent la salle
métamorphosée.
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Columbo mène l’enquête !

Une agréable surprise, l’arrivée du célèbre
inspecteur à l’imperméable... “Columbo“ !

M. le Maire invite l’assemblée à lever son verre à la
longue vie de cette magnifique salle, en souhaitant
qu’elle connaisse autant d’heureux évènements et
de fréquentation que l’ancienne.
Les seniors sont les hôtes !

Pour les seniors du village, la journée n’est pas
finie. Conviés par le CCAS au traditionnel repas
marquant le début de la saison, ils ont le plaisir de
voir Columbo circuler parmi eux !
27

C’est jour de fête pour nos aînés. De jolies tables
dressées par les membres du CCAS et un excellent
repas servi par le personnel de chez DAN Traiteur.

Colette Pierné et Sylvain brondolin, doyenne
et doyen présents au repas, sont honorés par les
membres du CCAS.
28

Soirée inaugurale

Magnifique ambiance de plumes, strass et paillettes,
la revue cabaret “Precious Diamond“ et l’ humoriste,
Laurent arnoult, ont émerveillé l’assemblée.
Soirée inoubliable offerte par la Municipalité à
l’occasion de la rénovation de la salle des fêtes.

Une revue à la fois sensuelle et glamour, mais aussi moderne
et dynamique. Invité par la chanteuse, Alphonse Fink n’a
pas hésité à monter sur l’estrade pour quelques pas de danse !

Durant quarante cinq minutes, Laurent Arnoult,
a plongé les spectateurs dans un délire ! À la fin
du spectacle, la foule, debout, l’a remercié par une
salve d’applaudissements.
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Le Souvenir Français

Le comité
du Souvenir
Français
tient son
assemblée
générale.

Serviloc Lorraine

Fabien Mussot, gérant de l’entreprise de
location, a inauguré ses nouveaux locaux,
implantés rue de la Châtaigne, Pôle Industriel
du Malambas.

Conseil Municipal du 16 octobre 2017 en bref :
Mise en place d’un régime d’astreintes d’interventions et de permanences des
agents territoriaux, à compter du 20 octobre 2017.

Informations :
Pour la commune, la contribution au redressement des finances publiques s’élève à
54 571 €.
La collecte des ordures ménagères n’ayant lieu plus qu’une fois par semaine, le taux
de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères va passer de 7.57 % à 6 % en 2018.
Travaux cent re du village

Les travaux d’aménagement de la Grand’Rue
avancent. Certains chantiers ont nécessité la
fermeture de la voie durant une dizaine de jours,
entraînant de nombreuses contrariétés.
Merci aux riverains pour leur patience !

“Baisser les bras dans une compétition sous
prétexte qu’on ne peut terminer premier est
incompatible avec l’esprit du sport.“
Eric Tabarly
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Novembre

2002 ≈ 2003 - ASH

T. Fanny Club

Assemblées générales

Les trois associations ont tenu leur assemblée
générale et présenté leurs rapports moraux et
d’activités. Les grandes décisions pour la vie de
l’association sont adoptées.
ASSE

Amicale des Anciens

Armis t ice du 11 novembre 1918

Commémore la victoire et la paix. Un hommage est
rendu aux soldats morts pour la France par le dépôt
de gerbes et la “Sonnerie aux Morts“.
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Conseil d’école

Les t ravaux de la Grand’Rue

Premier conseil de l’année scolaire 2017/2018 présidé
par Brigitte Walther, directrice, en présence des
membres de la commission scolaire, des enseignantes
et des nouveaux parents d’élèves, Aline retro,
Amandine Zimmerlé, Zineb amZile et Mélanie
CanniZZaro.

Petit à petit, l’entrée Nord-Ouest prend forme.
Les pylônes électriques, en béton, ont disparu ! Les
enrobés sont en cours.

Conseil Municipal du 20 novembre 2017 en bref :
Un avis favorable a été donné à la création du Syndicat mixte des Eaux de la
Région Messine et à l’adhésion de la CC Rives de Moselle au dit syndicat mixte.

Informations :
Les usagers doivent être munis d’un badge pour accéder aux déchetteries communautaires.
Une tolérance sera admise pour les nouveaux arrivants ou les personnes n’ayant pas eu
l’information, mais justifiant de leur domiciliation sur le territoire de Rives de Moselle.
À compter du 1er janvier 2018, la Trésorerie de Maizières-lès-Metz ne procédera plus au
recouvrement de vos impôts. Celui-ci sera confié au service des Impôts des particuliers de
Metz-Nord.
Marché de Noël

Inauguration du Marché de Noël.

“Si vous rentrez dans un mur, n’abandonnez pas.
Trouvez un moyen de l’escalader, le traverser, ou
travaillez autour.“
Dan Millman
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Taux moyen
national

Taxes

Taux moyen
départemental

B

udget et

Taux
Communal

Produit
communal

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

24,38 %

23,19 %

9,49 %

54 795 €

Foncière sur propriétés bâties

20,85 %

16,09 %

6,20 %

237 708 €

Foncière sur propriétés non bâties

49,31 %

52,70 %

62,08 %

27 936 €

-

320 439 €

-

Total

-

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

64 824 € soit

Nouvelles acquisitions

1,90 %

Travaux
Ye s !

Travaux réalisés en 2017

Élagage des arbres à l’étang de pêche.
Refonte du Site internet.

3 109 680,17 € soit 91,15 %

Travaux
Remboursement des emprunts

237 116 € soit

6,95 %

Sur 100 euros du budget général

Provenant de :

Remboursement maladie du personnel - Divers

0,10 €

Location salle des fêtes

0,92 €

Dotations - Participations du Département et
de l’État + Rives de Moselle
Droit de chasse - Redevance - Occupation
Domaine Public - CAF
Impôts - Taxes sur pylônes - Droit de mutation
Résultat reporté de l’exercice antérieur

79,06 €
1,34 €
16,96 €
1,62 €

Pose d’une table de ping-pong à l’Espace
Loisirs “Les Chènevières“.

Utilisé pour :

Frais de Personnel

14,44 €

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

27,96 €

Indemnités élus - Subventions associations
Cotisations aux Syndicats Intercommunaux
Contingent incendie

Installation de la vidéo-surveillance aux
points stratégiques du village.

6,64 €

Intérêts emprunts - Titres annulés - Atténuation
de charges

11,78 €

Virement à la section d’investissement

39,18 €

Achat de deux bureaux et d’un ordinateur
pour l’école du Parc.
Remplacement du lave-vaisselle du
périscolaire.
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Réhabilitat ion de la Grand’Rue

Enfouissement des réseaux secs, assainissement,
aménagement de la voirie... et finalisation de la fibre
optique.

Juin

Décembre 2016

Juillet

Février 2017

Octobre

Février

Novembre
Avril
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Mise en place de panneaux lumineux “interdit au
plus de 3,5 tonnes“ aux deux entrées du village.

Démolition de l’ancien four (Grand’Rue) et
aménagement d’une place.

Mairie

Réfection de la façade et de la toiture.
Remplacement d’une porte de la salle du conseil et à
l’étage, des fenêtres et volets.
Réaménagement du parvis avec accès handicapés.

Église

Rénovation de la rosace.

Salle des Fêtes

Rénovation de la grande salle et des
sanitaires.

Démolition du local de stockage et création d’un
parking (derrière la mairie).
Accès parking :
pose d’une borne
rétractable
(accès réservé
aux véhicules
de secours), de
gabions,

Avant travaux

d’un portique,
(accès réservé
uniquement aux
voitures).
Après travaux
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C

ent re d’

Accueil

et de

Loisirs "Le Dauphin"

Il a pour but d’accueillir les enfants sur des périodes extra-scolaires. Les
enfants participent à des activités ludiques et éducatives en lien avec des thèmes
choisis par l’équipe d’animation. C’est aussi un lieu où l’on apprend à vivre en
collectivité. Il s’agit de développer l’autonomie, la responsabilité, la socialisation en
proposant des actions adaptées aux rythmes de chacun.

A cc uei l Pér i sc o l aire
Relais entre l’école et la cellule familiale, ce moment de
vie allie détente, repos et jeux. Les enfants, de 3 à 11 ans,
sont pris en charge avant et après la classe et à midi.
Différents ateliers leur sont proposés :

La pause méridienne très attendue !

Atelier créatif
Atelier scénique
“Mon
théâtre
magnétique“

Atelier littérature de jeunesse avec l’intervention
de Lydiane Karmann, auteure-illustratrice et
artiste faisant partie de l’équipe du “Crayon à
Roulettes“

Spectacle de
marionnettes
“L’oiseau Bilule“

Atelier multisports et sports atypiques : les
enfants s’initient au tennis de table, au volley...

Projet “écocitoyenneté“ : la récupération de bouteilles en
plastique a permis l’achat d’une dizaine de jeux de société !
36

Me rc re di s Éd uc at i f s
Pas le temps de s’ennuyer aux mercredis éducatifs ! L’équipe
d’animation, accueille chaque mercredi, de 14h à 18h, une quinzaine
d’enfants, âgés de 3 à 11 ans.
Ces quelques
photos
témoignent de
leurs nombreuses
activités et
sorties.

Ilaria et Zékiya
L’équipe d’animation

Quelques descentes en luge sur les pistes enneigées
au Snowhall

Initiation au poney à Vigy
Un peu de bowling à l’Atomic Bowl à Amnéville

Découverte des jardins fruitiers de Laquenexy
Les enfants se sont découverts des dons de patineurs !
Activité
manuelle sur
le thème :
Boîtes à
tout faire !
Ils sont fiers
de présenter
leur œuvre !

Ramassage des fruits rouges à la cueillette
de Peltre
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A c c ue i l
ir s
d e L oi s

Le centre aéré répond à un besoin des familles. Les enfants, de 3 à 11 ans,
sont accueillis durant les vacances de la Toussaint, d’hiver, de printemps
et d’été.
Des activités ludiques et
éducatives sont proposées
aux enfants.

Ilaria, Laura, Zoé et Zékiya
Casino des enfants !

Le chocolat dans tous ses états !
Concours Master Chef Junior
“Mon gâteau personnalisé au
chocolat !“

Visite de la chocolaterie Alain Batt à Nancy

La parade des “petits monstres“ dans le village

Spectacle sur “Les fables de Jean de la Fontaine“

Les enfants se sont rendus à la ferme pédagogique “La colline
bleue“ à Denting où Marcelle et Antoine leur ont permis de
nourrir, caresser les animaux et découvrir leur mode de vie.
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Visite guidée du musée de la poupée et du
jouet à Etain

Nous avons entre 12 et 17 ans et nous nous retrouvons les vendredis de
19h30 à 21h30, parfois le samedi. L’équipe d’animation nous propose des
soirées très animées et des sorties dynamiques, cool...

C lu b A d o s

Soirée Halloween avec les
Clubs ados de Bertrange
et Metzervisse

Soirée
“portes
ouvertes“ !

Super nos sorties au
Walygator Parc et
Trampoline Park !

Nous confectionnons des
confitures que nous vendons
au Marché de Noël 2017 à
Hauconcourt.

Nous fabriquons une drôle de pâte
dégoulinante... du slime !
Ilaria SANTORO

Directrice Adjointe

Zékiya ARI
Directrice

Marie-Paul KLECKNER
Animatrice Club Ados
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L

a

Vie

à l’

École

du

Parc

L’année 2016/2017 a encore été riche en expériences et en partage à l’école du Parc. La rentrée 2017/2018
s’est faite avec les nouveaux rythmes scolaires : retour à la semaine de quatre jours.
Nous, les élèves de maternelle sommes allés à Metz découvrir l’Esplanade de
la République et de beaux tableaux au Musée de la Cour d’Or. Nous sommes
aussi allés à la ferme pour découvrir plein d’animaux. Nous avons cueilli des pommes dans les vergers de
la cueillette de Peltre puis nous avons fabriqué du jus de pommes.
Une belle année !

L a Mat er n elle

Rentrée 2017/2018

Petit déjeuner à l’école, c’est
chouette !

Ça sème, ça plante !!!

Nous fabriquons et mangeons nos
crêpes, excellentes !!!

Régulièrement, nous rendons
visite au marronnier de la salle
des fêtes.

On se déguise, la maîtresse aussi !

Silence, on lit !
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Photo souvenir à la ferme !

Dans la classe de cycle 2, nous sommes allés à Gorze pour voir Saint Nicolas,
faire une chasse au trésor et fabriquer du pain d’épices. Nous avons aussi
découvert “Hauconcourt autrefois“ aux archives départementales de SaintJulien-lès-Metz et les vieux métiers à Azannes.

L’Élém entaire
CE2 CM1 CM2

CP CE1

Rentrée 2017/2018.

Carnaval, tout est permis !!!!

Fabrication du pain d’épices

Dans la classe de CM1/CM2, nous avons également découvert l’écriture au Moyen-Age aux archives
départementales de Saint-Julien-lès-Metz. Notre plus beau souvenir restera sans doute cette magnifique
semaine que nous avons passée sur la route entre Hauconcourt et Trèves, 120 km à vélo !!! Pour préparer
ce périple, nous nous sommes entraînés sérieusement en appuyant sur nos pédales : aller-retour à Metz
et visite du barrage d’Argancy.

Départ école

Arrivée Trèves
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L’année 2017/2018 s’annonce aussi
animée que la précédente. Toute l’école
va travailler autour d’un projet “jardin“.
Les CE2/CM1/CM2 vont partir une
semaine à Baerenthal en classe verte.
Nous avons déjà fait quelques sorties,
notamment au musée de la Cour d’Or
autour des Gallo Romains pour les
classes élémentaires.

Les élèves de
maternelle,
CM1 et CM2,
se retrouvent
à l’Arsenal de
Metz

Fête de l’école

Rois et reines 2017 !

Marché de Noël

Armés de gants, nous nettoyons notre village. Les sacs poubelles sont pleins !!!
Vacances scolaires

Noël
23 décembre au 7 janvier

Atsem

Aurélie Hansch

Hiver
24 février au 11 mars

Professeur des écoles Maternelle

Printemps
21 avril au 6 mai

Directrice Professeur des écoles
CE2 CM1 CM2

Été
7 juillet au 3 septembre
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Charlène Hanriot

Brigitte Walther

Anne Chevremont
Professeur des écoles CP CE1

Collège Paul Verlaine de Maizières-lès-Met z

L

a

Vie

au

Collège

Par le biais du Syndicat Intercommunal, la commune participe financièrement aux activités de
l’établissement. Le 31 mars 2017, le Syndicat Intercommunal a voté la répartition des participations des
communes adhérentes pour l’année scolaire 2017.
Pour un montant global de 13 275 €, la part d’Hauconcourt s’élève à 700,06 €.
Effect if Rent rée 2017 / 2018

Des t inat ion de la par t icipat ion financière :

750 élèves

◆ Renouvellement matériel du COSEC.
◆ Participation au prix littéraire "Paul Verlaine".

Hauconcourt :
argancy :
Semécourt :
FèveS :
ennery :
maizièreS-lèS-metz :

◆ Participation à l’opération "Mémoire" : voyage à Verdun et
visite du fort de Queuleu pour les élèves de 3ème .
◆ Subvention octroyée à l’amicale des agents du collège (colis
de Noël).
◆ Participation aux actions du collège : sorties pédagogiques,
chorale, projets artistiques, UNSS (sport) et section sportive
volley.

22
33
35
45
78
537

"Le cross du collège Paul Verlaine"

Cette
épreuve
a
réuni pas moins de
790 élèves. Filles et
garçons, de toutes les
classes, ont parcouru,
selon leur catégorie, de
1 800 à 2 440 mètres.
Bravo à tous ces
jeunes !

Les filles des classes de 4ème attendent le départ !

Lexane, classée 6ème des filles des
classes de sixième

Le Principal, Patrice Santato
et Luce adamczyk, Adjointe
à la vie éducative de Maizièreslès-Metz, ont remis la médaille
au trois premiers de chaque
catégorie.
Félicitations Satine, classée 1ère
des filles des classes de sixième.

Les classes de 6ème se préparent pour le cross !
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L

a

Vie Associat ive

Le C o m i t é d e s F ê t e s

La réussite et le franc succès des manifestations communales sont
l’œuvre de près de 100 bénévoles du Comité des Fêtes. Merci à eux !
6 et 7 août - Fête pat ronale

Montage des stands sous la pluie !

Après l’inauguration, les bénévoles s’affairent au service du verre de l’amitié…

…pendant que d’autres rejoignent leurs différents postes.

Une pleine réussite pour cette édition 2017 !
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18 et 19 novembre - Marché de Noël
Un décor féérique réalisé sur l’estrade par
les membres du comité.

Les
nombreux
visiteurs
ont apprécié les produits
du terroir, les chocolats,
les confiseries et les belles
réalisations artisanales de
nos 44 exposants.

Dégustation à l’intérieur comme à l’extérieur …
…sous l’œil vigilant
de nos fidèles
secouristes !

Président
René Dumser
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L’A m i c A L e S p o r t i v e
La saison 2016/2017 s’est terminée par la descente en 3ème division
de l’équipe première et le maintien de l’équipe réserve en 4ème division.

Equipe A

Equipe B

Les deux équipes sont engagées dans les groupes suivants :
• Equipe A : Seniors 3ème division groupe D
• Equipe B : Seniors 4ème division groupe F

Plateau U6 et U7 du 7 octobre 2017

Le club a reçu plusieurs plateaux
“débutants“ U6 et U7 depuis le
début de saison.
La rencontre du 17 octobre a vu
s’affronter les équipes de Trémery,
Bellecroix, Maizieres-Lès-Metz,
Marly et Hauconcourt.
Les débutants hauconcourtais
évoluent en jumelage avec
l’ES Maizieres-Lès-Metz.
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L’A.S.H. et le Tour de France…

Avec l’aide de Christophe Schwirtz, adjoint
au Maire, les membres du comité ont réalisé
deux décors sympathiques pour accueillir le
Tour de France. Les adeptes de “barbecue“
ont pris place dans l’espace mis à leur
disposition, au plus près du passage de la
caravane et des coureurs.

La balade gourmande de DIEUZE

La météo annoncée était incertaine mais aucune goutte de pluie n’est venue perturber cette jolie balade au pays
du sel. Sourires et bonne humeur tout au long du parcours de 13 km en campagne et forêt !

La soirée couscous du 4 novembre

Les danseurs ont apprécié la
prestation de Thomas et de son
Les tables sont dressées dans la belle salle des
fêtes complètement rénovée.

orchestre “SILVER BROTHERS“.

Président
René Dumser
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Fédération Nationale André Maginot
Association des anciens Combattants et Militaires Français
Affiliée à la Section Fédérale AM de la Moselle - Groupement 140

Hauconcourt

La Maxe

Maizières-Lès-Metz

Trois anniversaires ont jalonné le parcours des anciens d’AFN en 2017 : les 50 ans de l’entrée aux Anciens
Combattants, les 25 ans du premier Congrès Départemental ACMF Moselle à Maizières-lès-Metz avec
remise officielle du Drapeau et les 20 ans d’affiliation à la FNAM sous l’appellation Section Fédérale André
MAGINOT de la Moselle groupement 140.
Les photos ci-dessous relatent quelques points
forts du parcours AFN, riche en activités
diverses.

Nos aNcieNs membres des comités aFN

14 juin 1977 - Voyage scolaire à Nancy

Bachert N.

Bahé R.

Beaumeunier N.

Copine B.

25 octobre 1980 - Remise de la fourragère aux jeunes recrues
Coqué M.

Guémas H.

Hirtz V.

Kacprzak H.

Malara J.

Robert R.

Scheider J.M.

Wack R.

19 janvier 2000 - Paris Palais des congrès Spectacle R. Hossein

16 octobre 2002 - Paris
Défilé AFN aux Champs Élysées
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5 décembre 2006
Commémoration AFN

28 mai 2010 - École Pasteur à Verdun

18 mars 2008 - Maizières-Lès-Metz
Hommage à Lazare Ponticelli, dernier Poilu de la guerre 14-18

18 août 2011 - Hauconcourt

15 août 2011 - Metz Monument aux Morts avec Rhin & Danube
20 septembre 2017 - Bligny (Marne) Cimetière Italien

7 janvier 2017 - Galette des rois

Pétanque ACMF - Le grand prix de la ville - 35ème anniversaire
14 octobre 2017 - Saint-Avold Mémoire Mosellane

25 septembre 2017 - Hommage national aux Harkis

Président
Angélo Manza
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Le Souvenir Français
Association reconnue d’utilité publique

Le Souvenir Français a pour vocation de maintenir la mémoire de tous ceux qui,
combattants de la liberté et du droit, sont morts pour la France, ou l’ont bien
Siège : 5, rue du Moulin
57280 Hauconcourt

servie, qu’ils soient français ou étrangers.

Les membres du comité se sont réunis trois fois dans
l’année pour organiser les différentes manifestations.

◆ Jeudi 18 mai, les élèves de l’école du Parc ont visité
ASCOMEMO, centre de documentation à l’espace

Journée du Souvenir

Ballastière de Hagondange. Ils ont déjeuné au Mac
Do de Mondelange puis direction Vigy à l’ALEMF pour

◆ Dimanche 5 mars, Journée du Souvenir.

un aller-retour en autorail Picasso des années 1950.

17 drapeaux ont fait le déplacement pour honorer cette

Lors d’un arrêt à Hombourg-Budange, ils ont apprécié

manifestation.

le goûter offert par la municipalité. Les enfants et

◆ Le 7 avril, le Président et le porte-drapeau se sont

les accompagnateurs sont revenus enchantés de cette

rendus à Montigny lors de la remise des calots aux

journée.

jeunes du service militaire volontaire.
Le Président et le porte-drapeau sont présents à
diverses manifestations des autres sections.
Notre porte-drapeau,
Irénée Monnier,
répond toujours
présent aux
manifestations
patriotiques de
Hauconcourt Maizières-lès-Metz.

Le chef de gare surveille !

Le comité est toujours à la recherche de personnes
voulant s’investir pour cette noble cause.

A noter :
Journée du Souvenir Français : dimanche 4 mars 2018
Réunion annuelle : mardi 23 octobre 2018.
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Président
Denis Jacques

L’Amicale des Donneurs de Sang
Sous la présidence d’Hubert W
Watrin, l’assemblée générale s’est tenue en présence
d’une assistance restreinte. Parmi les invités, le Docteur Staerman, 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, M. Diego Aquilina,
Adjoint au Maire de Hauconcourt et les représentants d’amicales de la région.
Au cours de l’assemblée, élection du comité :
Président : Hubert Watrin,
Vice-Présidente : Josiane Steimetz,
Secrétaire : Mickaël Dupupet,
Secrétaire Adjointe : Valérie Stien,
Trésorier : Denis Jacques,
Trésorier Adjoint : Cédric Jacoby,
Assesseurs : Mariette Stien, Elodie Stien
et Syndie Perrin (absente sur la photo).

Assemblée générale du 21 mai 2017

1er don pour Élodie

Le Comité

Distinctions
10ème don :
Joël Epp
David Ruppel

Après l’effort, le réconfort !
Un grand merci à tous les donneurs bénévoles

Collecte 2018
8 janvier - 5 février - 5 mars - 9 avril - 7 mai - 2 juillet - 6 août
3 septembre - 1er octobre - 3 décembre
de 15h à 19h30 à la salle des fêtes de Maizières-lès-Metz.

Président
Hubert Watrin
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AssoCIAtion Loisirs
Culture & sports
Les rendez-vous de l’ALCS en 2017

Dimanche 17 Janvier 2017 :
Le goûter (crêpes & galettes des rois) offert
aux adhérents et à leur famille.
C’est une tradition : les adhérents et leur
famille sont invités afin de passer un aprèsmidi ensemble, à échanger, à se régaler… et à
jouer à la tombola.

Dimanche 2 Juillet 2017 : Rallye-Balade de l’ALCS Hauconcourt, record battu pour une superbe journée !
C’est sous un soleil timide que les membres du Comité l’ALCS ont accueilli quelque 120 rallyeurs autour
d’un petit-déjeuner à la salle des fêtes du village. Mais très vite la température monte, les questionnaires
ont été remis… alors on réfléchit, on discute, on rigole déjà, on appelle un ami… mais vite, il faut deviner la
destination phare. Après la photo souvenir, 28 équipages se lancent sur les routes des communes de Rombas,
Hagondange vers une destination mystère : Neufchef où les participants prennent une pause méridienne
avant de s’enfoncer dans le ventre de la terre, l’écomusée de la mine de fer. Une visite offerte par l’ALCS
à tous les participants avant de poursuivre leur promenade vers Maizières-lès-Metz et le parc de Brieux où
une petite averse a rafraîchi leurs idées…
En famille ou entre amis, ils ont uni leurs efforts pour compléter le dossier concocté par Christian Cézard,
trésorier de l’association et expert pour aiguiser les regards, appeler la mémoire, forcer le raisonnement…
et faire sourire.
C’est vers 18 heures que la promenade s’est terminée dans la bonne humeur autour d’un grand barbecue
auquel étaient conviés les adhérents de l’ALCS, leurs proches ainsi que tous les habitants d’Hauconcourt.
Chaque équipage est reparti avec un lot de récompenses, en plus du souvenir inoubliable que laisse une belle
journée de rallye.

52

Les sect ions de l’ALCS
Gymnastique

Fitness
Coach Julie Graczyk.
Lundi 19h30 - Mercredi 18h30 et 19h30

lerc

Animée par Colette Petitc

ndredi 20h15.

Mardi 9h45 et 20h15 - Ve

Marche & Ran

donnée Pédes
tre

Animée par M

aurice Coqué.

Départ les lund

is à 14h.

Scrabble

e Ciprian
Animée par Ginett
Vendredi à 14h.

Le sport !
“Ce n’est pas la
force du corps qui

Musculation & Cardio-training

compte,

mais

la

force de l’esprit.“
JRR Tolkien

Pour tous renseignements,
contacter :
alcs.secretariat@sfr.fr
7j/7 entre 8h et 22h accès libre.

ou 03 87 51 96 59.

Présidente
Danielle Schwirtz
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L’Amicale des Anciens
Notre amicale, créée en janvier 1976, compte à ce jour 67 membres.
Nous proposons, tous les deuxièmes jeudis du mois, de novembre à avril,
un repas à la salle des Fêtes. Le service est assuré par des personnes
bénévoles du village que nous remercions sincèrement.
Les autres jeudis, de 14h00 à 18h00, quelques membres se retrouvent à
l’Espace Municipal pour se divertir avec différents jeux de cartes ou autres.

La cotisation annuelle est de 20 € et la participation au repas, boissons comprises, est de 10 €.
Si vous souhaitez adhérer à notre amicale, contactez la Présidente ou un membre du comité.
Le comité se réunit une dizaine de fois dans l’année.
Peut faire partie du comité, toute personne à jour
de ses cotisations, avec un minimum d’un an
d’ancienneté dans l’Amicale.

Le Comité
Présidente : Danielle Goldbronn.
Vice-Président : André Chevreux.
Secrétaire : Simone Pernet.
Trésorier : Bernard Goldbronn.

Marie-Thérèse et Annie sont membres de l’Amicale
Assesseurs :
mais pour des raisons de santé, elles n’ont participé
Anne-Marie AquilinA
A et Béatrice bAssompierre.
à aucun des repas servis durant la saison.
Charles GAy
A
(absent sur la photo), André
hermAnn, Émile lAurent, Jean-Luc schonG,
Roger stef et Jacques WeinberG
einber .

Président Honoraire : Yoland stef.
Les joueuses
et joueurs
de cartes du
jeudi !

La Présidente, le Vice-Président et le Trésorier,
ont rendu visite à Marie-Thérèse, en long séjour à
Charleville-sous-Bois et à Annie, à son domicile.

Présidente

Passation de pouvoir à la nouvelle Présidente.
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Danielle Goldbronn

AmicAle

des

«3 GAules»

L’amicale a délivré une centaine de cartes de pêche en cours d‘année.
Faute de participants et à notre grand regret, le concours de truites de printemps a été
annulé ! Gageons que pour la saison 2018, le comité pourra renouveler cette journée
tant appréciée auparavant.
Pêche miraculeuse…

La troisième semaine de vacances au centre
aéré “Le Dauphin“ avait pour thème :
“détective en action“. Les petits détectives
en herbe, en partenariat avec l’amicale
des Trois Gaules, ont découvert, à l’étang
du village, les joies de la pêche grâce aux
nombreux bénévoles passionnés.

Alevinage des étangs

Le 18 novembre dernier, le
petit étang a été aleviné en
carpes et gardons, pour le
plus grand plaisir de nos
amis pêcheurs.

Président
Victor FERRARO
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L e " T. Fanny Club "
Le dynamisme de l’association rassemble les passionnés de pétanque, pour
s’entraîner, jouer et participer aux manifestations du Club.
Encore une année riche en évènements : trois tournois, des rencontres avec le
Club de pétanque d’Ay-sur-Moselle et même une soirée pétanque.

Tournoi "Polo"

Tournoi "Village"

Trophée "Charly"

Anne-Marie remporte le tournoi “Polo“, Pascal le tournoi “Village“ et Gabriel le trophée “Charly“. Félicitations !

Rien ne les arrête, même pas la pluie !

Hauconcourt ≈ Ay-sur-Moselle

Le tournoi village sous le soleil !
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Ça tire, ça pointe, ça mesure !

Ambiance conviviale au clair de lune !

Le Comité

Président
Cédric Jacoby

l’A

portive

s ocio
Encore une année scolaire durant laquelle notre Association a répondu “présente
Maîtresse“, pas d’école buissonnière pour ses 20 membres et autres bénévoles
qui nous aident chaque année !
Le loto des écoles du 26 mars 2017, la participation à la fête patronale, la fête
de fin d’année, sont autant d’événements qui ont permis d’obtenir des fonds pour aider à financer les
projets de l’école du Parc.
Notre contribution, à hauteur de plus de 3 300 €, a permis à nos enfants de profiter de sorties sportives
et culturelles tout au long de l’année à moindre coût, voire sans coût, pour les familles :
· la classe découverte d’une semaine, réalisée en vélo jusqu’à Trèves,
· le cycle piscine,
· les sorties de nos plus petits (spectacle de Pinocchio, cueillette
de Peltre, musée de la Cour d’Or, le village d’Azannes),
· l’acquisition de nouveaux matériels (tricycles, trampoline, filets
de badminton),
· abonnements à des magazines jeunesses, fichiers.
Les bénéfices sportifs et culturels ont été, encore une fois, au
rendez-vous et que de souvenirs pour nos chers bambins !
Nous tenons à souhaiter la
bienvenue à deux nouveaux
membres, Céline Gerard et
Anne Chevremont.
N’hésitez
pas
à
nous
rejoindre, nous avons besoin
de bras et d’idées.

Goûter de la chasse à l’œuf

Classe découverte à Trèves

Fête de l’école

Les rendez-vous de 2018

Loto de l’École le dimanche 11 février
Goûter chasse à l’œuf le Vendredi 30 mars
Barbecue fête de l’école le Samedi 23 juin

Présidente
Florence Warest
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Site Internet d’Hauconcour t
Créé en 2002, remis à jour en 2007, le site Officiel de la commune se modernise.

En 2017, il a fait peau neuve, nouveau design, plus dynamique et plus ergonomique. Cette nouvelle version
s’adapte à la consultation sur tout support tel que smartphones, tablettes, ordinateurs portables ou
fixes.
Six onglets vous permettent de naviguer sur le site.
☑ Accueil :
les horaires de la mairie,
l’agenda,

les

actualités,

réservation en ligne de la
salle des fêtes, des accès
directs

sur

les

comptes

rendus de conseil, démarches
administratives,...
☑ La Mairie :
le conseil municipal et les
commissions, le CCAS,...
☑ Vie locale :
école

du

Parc,

centre

d’Accueil et de Loisirs “Le
Dauphin“, culte, salle des
fêtes,...
☑ Culture et Sport :
les associations du village et
les manifestations.
☑ Vie économique :
zone d’activités et annuaire
des entreprises.
☑ Histoires et patrimoine :
galerie photos et patrimoine de la commune.

Accédez en un clic sur le site de Rives de Moselle, la dernière gazette, le plan du village, la galerie
photos, ...
Consultez l’agenda des manifestations à venir, les actualités en cours... vous pouvez télécharger
des formulaires d’inscription, de réservation.
Le formulaire de contact vous permet de communiquer avec la mairie.
Visualisez un diaporama de quelques photos relatant les événements du mois.
Bonne navigation sur le site de la commune : hauconcourt.fr
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Sms Mairie

Soucieuse d’améliorer sa communication vers les citoyens usagers,
la commune a mis en place un système d’alerte/d’information par SMS.
Etre informé en temps réel des risques climatiques majeurs (alerte
vigilance météo signalée par la préfecture), des travaux de voirie, des
informations urgentes, des événements communaux… c’est à présent
possible.
Une sonnerie et sur l’écran de votre mobile, “Hauconcourt“ s’affiche.
Vous venez de recevoir un message de la mairie.
L’abonnement est gratuit, il vous suffit de vous inscrire en remplissant et en retournant le
formulaire d’inscription, disponible en mairie ou sur le site de la commune hauconcourt.fr.
Ce service permet à chaque personne inscrite de recevoir diverses informations associées au
cadre de vie de la commune.
A tout moment, vous pouvez vous désabonner ou modifier les coordonnées que vous avez indiquées.
Pour cela, contactez la mairie ou utilisez le “formulaire de contact“ du site.

le d’Id e nt ité
Car t e N at io na
L’État simplifie ma demande de carte d’identité :
☑ je peux faire ma pré-demande en ligne sur un ordinateur, une
tablette ou un smartphone.
☑ je crée pour cela un compte personnel sur le site de l’agence
nationale des titres sécurisés : https://predemande-cni.ants.gouv.fr
et je saisis mon état civil et mon adresse.
☑ je prends note du numéro de pré-demande qui m’est attribué.
☑ je choisis l’une des mairies équipées de bornes biométriques (liste
sur le site de la préfecture), Amnéville et Maizières-lès-Metz sont sur
la liste.
☑ je rassemble les pièces justificatives.
☑ je me présente au guichet de la mairie avec mon numéro de
pré-demande pour y déposer mon dossier et procéder à la prise
d’empreintes digitales.
☑ je retire ma carte d’identité dans la mairie où j’ai déposé ma
demande.
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Oiseaux

du

Village

Connaître

les hirondelles

De toutes les espèces d’oiseaux vivant en Europe, les hirondelles sont sans
doute les plus familières et énigmatiques à la fois. Ces petits oiseaux, au vol
si agréable, ont en effet l’habitude de se rapprocher très près des humains
pour faire leur nid et ne semblent pas craindre ceux-ci. Sous les toits ou dans
les granges des villages et des faubourgs, les hirondelles sont partout. Mais
cette proximité avec les humains n’est que saisonnière et l’hirondelle, grande
dévoreuse d’insectes, doit fuir vers des destinations lointaines à l’approche de
la mauvaise saison, faute de pouvoir se nourrir lorsque les moucherons et autres insectes
volants viennent à manquer.
Elles sont de grandes migratrices, qui réalisent deux fois par an plusieurs milliers de kilomètres entre
le continent africain et notre village.
Elles sont fidèles à leur lieu de naissance. Elles reviennent généralement nicher à l'endroit qui les a vues
naître ! Cela a fait d'elles un symbole de fidélité. Lors de son arrivée entre mars et avril, le mâle
s'approprie un emplacement depuis lequel il chante pour y attirer une femelle. Lorsque le couple
est formé, la construction du nid prend 1 à 2 semaines avant qu'il ne soit prêt à accueillir la première
ponte, couvée 15 jours. S'en suivra une vingtaine de jours de nourrissage intense des jeunes au nid.
Les hirondelles sont des oiseaux protégés. Elles appartiennent à la famille des Hirundinidés.
Comment savoir si un nid est occupé ? Des indices peuvent vous aider !
• Des allers-retours incessants des parents !
• Des traces de fientes fraîches à l'aplomb du nid !
• Des traces récentes de réparations !
Cinq espèces d’hirondelles nichent dans notre pays, certaines plus fréquentes, d’autres plus rares.
Les deux plus communes se distinguent facilement

:

L’hirondelle de fenêtre : la citadine (Delichon urbicum)
Vous la trouverez nichée sous les avant-toits des maisons de villes
et de villages, généralement sur d’anciens bâtiments. Son nid est
constitué de boue et forme une coupe plaquée en haut contre une
paroi. Il ne possède qu'une entrée étroite pour l’accès de l’oiseau.
L'hirondelle de fenêtre se distingue par une gorge blanche, comme
le ventre, un dessus bleu métallique foncé et une queue au V à peine
marqué.

L’hirondelle rustique : la campagnarde (Hirundo rustica)
Souvent appelée hirondelle de cheminée, vous la trouverez
nichée à l'intérieur des bâtiments agricoles, granges, garages...
Elle construit un nid en forme de coupe, façonné avec de la
boue et des brins de paille.
Elle se distingue par une gorge rouge brique et un collier noir,
le dessus du dos ardoisé et un ventre blanc. Les plumes de la
queue forment un V prononcé, bordé par deux filets dont la
longueur est plus grande chez le mâle que chez la femelle.
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Les hirondelles vivent au plus près de nous !

En période de reproduction, les nids sont sources de salissures. Les fientes des oisillons tombent au
sol et, selon l’emplacement du nid, peuvent générer une nuisance. La pose d’une simple planchette,
environ 50 cm, sous le nid, vous protégera de ces désagréments !
Pour permettre une cohabitation harmonieuse, différentes solutions existent !
Connectez-vous sur http://www.lpo-moselle.fr pour de plus amples informations.
La Municipalité envisage d'installer des nichoirs à hirondelles sur la nouvelle
placette de la Grand'Rue et à l'Espace Loisirs "Les Chènevières".

reConnaître

les oiseaux

La France compte plus de 570 espèces d'oiseaux sur son territoire. A Hauconcourt, le long de la
Moselle, dans les jardins, dans les arbres,... de nombreuses espèces y vivent, mais savez-vous les
reconnaître ? Jean-Marie Scheider, un grand passionné de la nature, nous les fait découvrir...

Chouette hulotte

Chouette effraie

Hibou moyen-duc

Fauvette
Couple de canards colvert

Bouvreuil pivoine

Fauvette à tête noire femelle

Pic épeiche

Grimpereau des jardins
Il vient saluer Jean-Marie en se
collant à la vitre de la fenêtre !
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Pic vert
Pinson des arbres

Vanneau huppé au sol et en vol
Ouette d'Égypte
sur le bord de la Moselle

Troglodyte
Sittelle torchepot

Oie des moissons

Épervier d'Europe

Accenteur mouchet

Tarin des aulnes

Bergeronnette
printanière

Pouillot
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Geai des chênes

Mésange bleue

Il prépare son nid !

Mésange
charbonnière

Mésange nonnette

Rouge-queue à front blanc
Rouge-queue qui fait sa toilette !
Rouge-queue juvénile

Rouge-queue noir

Petit gravelot

Rouge-gorge

Faisan

Verdier d'Europe

Pie grièche

Un grand merci à Jean-Marie qui nous a fait découvrir un échantillon d'oiseaux vivant à proximité.
A chaque balade, notre regard sur la nature sera différent !
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Famille

de

Musiciens

Jean-François Guislain 40 ans de musique

Étonnante famille et étonnante perpétuation d’une
tradition musicienne chez les Guislain. De père en
fils ou en fille, la musique fait partie de la vie de
Jean-François, d'Edwige, sa fille et de Yoann, son fils.
2017 - Edwige, Jean-François et Yoann

Jean-François, comment est née cette passion ?
Je suis né dans un milieu de musiciens. Une petite
anecdote : mon arrière-grand-père, boulanger de
profession, qui livrait le pain en camionnette dans
les villages avoisinants, jouait du bugle pour avertir
les clients de son arrivée !
Mon grand-père, Henry CorChand, fut rappelé à la
fin de son contrat de l'orchestre du 15/1 en 1950
pour diriger la Fanfare Ouvrière du "Moulin des
Loups". Neuf de ses enfants sur onze pratiquaient
un instrument. Ma mère jouait de la clarinette et
du violoncelle et mon père de l’euphonium. Mon
petit frère a joué du bugle de 5 à 17 ans. Il y avait
aussi dix-neuf membres de ma famille dans cette
formation musicale, oncles, tantes, cousins et
cousines.
Petit, j’accompagnais toujours mes parents aux
répétitions de musique que dirigeait mon grandpère. A l’âge de 4 ans, j’ai commencé à tambouriner
sur un “baril de lessive“, avec de vraies baguettes
que m’avait données mon grand-père. Voyant que
ça me plaisait, il a commencé à me donner des
cours, sur un vieux tambour, jusqu’à l’âge de 6
ans. Puis, il m’a enseigné le solfège et la pratique
de la trompette jusqu’à mon départ pour l’armée
en 1992.
Pour mon premier
défilé officiel à l'âge
de 7-8 ans, je portais
le costume de la
Fanfare
Ouvrière.
C’était une entente
entre la musique de
mon grand-père et
celle de son fils, mon
oncle, qui dirigeait
la musique à “La
Mure“, en Isère.
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Souvent, la Fanfare Ouvrière défilait avec les
majorettes dans les rues de la ville, de la salle de
répétition jusqu’à la place de Saint-Amand-LesEaux. On marchait environ 4 à 5 km mais on faisait
beaucoup d’arrêts ! À
chaque café !
Le rythme des festivités
était soutenu. Aubades
dans les écoles, défilés
de différentes natures,
carnaval, ducasse (fête
foraine dans le Nord)...

1978
Carnaval
Jean-François à
la trompette
et sa maman à
la clarinette

Plus grand, j’ai fait partie d’un groupe “Les loups
du Moulin“. C’était un groupe créé pour “s’amuser“
et se perfectionner en musique. On jouait dans le
quartier pour les kermesses, aux feux de la St Jean
ou encore à la fête de la musique. L’argent récolté
nous servait à renouveler les partitions, réparer et
investir dans des instruments.
1989
Le groupe
“Les loups

du
Moulin“

Que devient votre passion à l'armée ?
J'ai eu la chance de connaître mon oncle Fred
CorChand, musicien professionnel au 15/1, pour
mon service militaire à la caserne Dèsvallières
(Metz Devant-Les-Ponts) de 1992 à 1995. Nous
avions 8 h de répétition tous les jours et plus de
380 prestations dans l’année. On défilait à la fête
de la mirabelle, au 14 juillet, concert au palais du
gouverneur, sans compter les concerts à l’arsenal
et les manifestations patriotiques. Le voyage était
de mise ! (Draguignan, Amsterdam, Coblence,
Mutzig, Berlin, …). Durant ces 4 années, j’ai eu la
possibilité de prendre des cours au conservatoire
National de Metz, toujours dans le but d’améliorer
ma pratique instrumentale.
En 1996, je me suis installé à Hauconcourt avec
Noëlle. J’ai continué à jouer de la musique dans
plusieurs Harmonies : Maizières, Montigny, Boulay,
Gomelange,…
durant
une dizaine d’années.
Aujourd’hui, je joue
uniquement à Maizièreslès-Metz depuis 1995 et
à Talange depuis 2014
avec deux heures de
répétition par semaine
dans chaque Harmonie.
La plupart du temps,
je joue les week-ends,
Solo perles de cristal avec
lors des manifestations
l'Harmonie de Montigny-lèspatriotiques, pour des
Metz
concerts
de
Nouvel
An, des rassemblements, parfois dans des lieux
comme une église, une salle de sport, un théâtre...
permettant la rencontre avec d’autres Harmonies.

Quels instruments de musique jouez-vous ?
Hormis mon baril de lessive,
mon premier instrument de
musique a été le tambour.
J’ai joué de la Trompette, du
Cornet à pistons, du Bugle,
du Soubassophone et un peu
de Clarinette. Aujourd’hui,
je joue de l’Euphonium.
1992 - Soubassophone

Vos enfants et la musique ?
Ma fille, Edwige, qui a 20 ans, a commencé le solfège
à l’âge de 4 ans au conservatoire de Maizières ainsi
que le Cor d’Harmonie. Depuis quelques années,
elle joue de temps en temps du Cor des Alpes.
Comme moi, elle fait partie des rangs de l’Harmonie
de Maizières et de Talange.
2002
Edwige
joue du Cor
d’Harmonie

Mon fils, Yoann 18 ans, a commencé le solfège à
l’âge de 4 ans, à Maizières, avec comme instrument
le Trombone. Il voulait jouer du trombone pour
être clown, pari gagné, maintenant c’est un clown
qui joue du trombone ! Depuis 4 ans, il fait partie
de l’Harmonie de Talange.

2004
Yoann

joue

du Trombone
et son père de
l’Euphonium

2012
Hauconcourt
13 juillet
Yoann et son
papa jouent
avec l'Harmonie
Municipale de
Maizières-LèsMetz

Tous les trois, nous sommes toujours aussi motivés,
pour aller chaque semaine aux répétitions dans le
seul but de partager notre passion avec les autres
musiciens et lors des festivités, de faire découvrir
de nouveaux morceaux de musique au public.
Mon grand-père répétait toujours cette phrase
de Jean Jacques Rousseau : “La musique est l’Art
d’accommoder les sons de manière agréable à
l’oreille“.
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Peut-êt re de fut ures graines de Zidane !!!

Flavien 11 ans, Luka 10 ans, Louis 8 ans et Nicolas 6 ans, s’entraînent et jouent au club
de Maizières-Lès-Metz, jumelé avec le club A.S.H. de Hauconcourt.
En quelques mots, ils nous expliquent comment est née l’envie de faire du foot, quelles sont
leurs équipes préférées, leurs idoles…

Flavien :

luka :

En regardant les matchs de foot à la télé, j’ai eu
envie de jouer et de faire
partie d’un club. J’ai
commencé le foot il y a 4
ans au Club de Maizières.
Cette année, je joue
en U12-U13. Ma place
préférée sur le terrain est
“milieu gauche“.
Je suis fan du Real Madrid
et j’ai leur maillot, mais il
est un peu abîmé. Mon
idole, c'est Ronaldo.

Je voulais faire du sport avec une balle et comme
mon père jouait au foot, j’ai essayé, j’aimais bien et
j’ai continué ! J’avais 5 ans quand j'ai commencé à
jouer au club du Ban-Saint-Martin. En 2015, je suis
venu habiter à Hauconcourt et depuis je joue au
club de Maizières. Cette année, je joue en U10-U11.
Je tiens les postes de “milieu central“ et le plus
souvent “défenseur droit“.

Deux fois par semaine, nous allons à l’entraînement
et les matchs se jouent le samedi. Nous jouons sur
des terrains plus petits que celui des pros mais plus
grands que celui de Louis et Nicolas.
Chaque année, pendant les vacances, il y a un stage
de foot d’une semaine. Le matin, on fait des ateliers
foot avec un coach. Il y a beaucoup de jeunes d’autres
clubs. A midi, on mange tous ensemble à la cantine
et l’après-midi est réservé aux sorties, cinéma ou
autres, on a même fait un mini Koh-Lanta.

J’ai deux clubs fétiches,
la France et le “Barça“
(Barcelone).
J'ai le maillot de
l'équipe de France
mais il n’existe plus. Il
est un peu grand mais
je l’aime bien !
J’ai aussi plein d’idoles
mais mes préférés,
ce sont les joueurs de
l'équipe de France, surtout Antoine Griezmann et
messi pour le Barça. Dans ma chambre, j'ai deux
posters des meilleurs joueurs de France et de
Barcelone.

louis :

niColas :

Je voulais faire du sport “avec mes pieds“, alors C’est ma première année de foot, je joue en U6-U7.
mon père m’a inscrit au foot ! J’aime bien regarder Avant, je faisais de la gym,
les matchs à la télé surtout quand c’est la France qui mais j’ai voulu faire du
joue. Mon joueur préféré, c’est un français, Antoine foot avec Louis.
Griezmann. Je joue depuis 3 ans à Maizières. C’est cool, l’entraîneur,
Cette année, je
c’est mon père.
suis en U8-U9 et
On fait des plateaux le
je tiens le poste de
samedi et j’aime bien tenir
“défenseur“. Je vais
le poste d’attaquant.
aux entraînements
Moi, quand je serai grand,
le mercredi, de
je voudrais être joueur
16h à 17h 30, et
professionnel.
les matchs, c'est le
samedi.
La petite phrase de Flavien : “Le foot, ce n’est pas de la danse !“
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Valérie Sztor et la peint ure !
J’ai toujours aimé ce qui touchait au domaine des
arts. Mes premières œuvres, je les ai réalisées sur
le tapis blanc de mes parents, j’avais à peine 3 ans !
Ma première signature de tableau a été celle
que j’apposais sur une reproduction de Renoir,
accrochée dans le salon familial !
L’art a toujours été
présent autour de moi,
à travers les ouvrages
de mes parents et les
découvertes culturelles
en famille. Ma sensibilité
artistique était là, mais
elle s’est construite au fil
des années à travers des
ateliers de peinture. Ma
première exposition, à
12 ans, était une exposition d’aquarelles, j’ai réalisé
mes premières ventes !
Je me sentais très souvent en décalage dans ces
ateliers, on m’imposait des paysages de montagnes
à réaliser et moi je voulais des couleurs intenses
et des matières. La peinture était alors pour moi
un domaine dans lequel je pouvais m’exprimer et
m’amuser.
Les arts plastiques, je les découvre au collège à
Maizières-lès-Metz, mais sans grandes révélations.
C’est plus tard, vers mes 15 ans, au collège du BanSaint-Martin, que j’ai eu envie de devenir professeur
d’arts. Métier et parcours étant peu reconnus, je me
suis dirigée vers des études de droit puis je me suis
inscrite en faculté d’arts plastiques à Metz.

En 2000, j’accepte un poste d’arts appliqués en lycée
professionnel. Mes premiers pas d’enseignante,
découverte du public élèves de lycée et surtout une
nouvelle discipline de création : le design !
En 2001, c’est ma première exposition photo à
la Drac dont le thème “fragments“ évoquait les
vestiges de la sidérurgie et également ceux de mon
passé.
Mon métier m’a permis de ne jamais arrêter de créer.
La peinture a toujours été pour moi un exutoire.
Deux expositions à la maison Rabelais de Metz en
2005 puis en 2008 ont marqué mon parcours. Au fil
de ces années, ma peinture et mes photos se sont
adoucies, les matières se sont assagies et les lignes
de mes croquis sont plus légères. La maturité est
arrivée et l’art se fait plus raisonné. C’est la période
de la création d’un petit atelier dans la commune,
atelier qui a fonctionné plus d’une année dans
lequel j’ai pris beaucoup de plaisir à enseigner aux
enfants du village et des alentours. Ce joli atelier
me prenait énormément de temps, j’ai décidé de
l’arrêter.
Aujourd’hui mes toiles sont un peu plus rares mais
mes carnets de croquis se remplissent toujours
autant… la créativité est toujours présente, elle
se transmet à mon fils. C’est un moteur, elle me
permet d’exercer mon métier avec passion.
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L

égendes des

Photos

Retrouvez de vieux souvenirs chaque début de mois !

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

p. 2 : Visite de la Brasserie à Yutz - Août 1968
1er rang : Pascal Dier, Maryvonne LéonarD, Anne Marie CavéLius et ?.
2ème rang : Marie Chevreux, Marcelle Dier, Michèle Bonnaventure, Annick Bonnaventure, Raymond
Bonnaventure, Paulette Dany, Evelyne sChiLtz, Sylviane Dany, Sylviane PirsCh, Pierre BauDin, Michèle
BauDin, Alain sChiLtz, Roland LéonarD, Claude sChong, Paul Dany, ? , Roger sChong, René Maire, Jean
DuvaL, Michel Franquin, Paul JaCoBy, Victor LéonarD et Joseph Bonnaventure.
3ème rang : Lucien Fiatte, Jean-Claude LéonarD, Jean-Louis CavéLius, Michel Dany, Maurice Bonnaventure,
Gérard JaCoBy, Bernard Franquin, Patrick Dausse, Jean-Bernard JaCoBy, Robert Dier, Denis Chevreux,
André BuLtingaire, Gérard Coqué, André Chevreux, Christian ruPPeL, Pierre JaCoBy et Aimé Dany.

p. 8 : ASH - 1975 ≈ 1976
Accroupis : Laurent CaLDerara, Alain Pira, Jacky giLLet, Roger DuvaL, Yves ChoMa et Serge MaLhoMMe.
Debouts : Pierre gaiLLot, Noël Maire, François tisaurin, ? , Denis Franquin et Michel Louis.

p. 11 : ASH - 1974 ≈ 1975
Accroupis : Jean DuvaL, Jean-Marie Konn, Paul JaCoBy, Gérard henry, René LeCLère et Claude CaBiroL.
Debouts : Raymond Bonnaventure, Laurent CaLDerara, Jean-Claude LéonarD, Jacques totti, Christian
DesCossy, Michel Franquin et Jean-Marc Mehnen.

H

AS

p. 13 : Tir au penalty pour l’ASH - 1972 ≈ 1973
René LeCLère marque le penalty pour Hauconcourt !

p. 14 : L’ASH en excursion - 1972 ≈ 1973
Assis : Jean DuvaL, Gérard henry, François Dausse, Claude sChong, Gérard JaCoBy,
Bernard gaiLLot, René LeCLère, Bernard Franquin, Paul JaCoBy et Maurice DuvaL.

ASH

Debouts : Paul Dany, Jean-Bernard JaCoBy, Nicole gouJon, Norbert sChong, Patrick
Dausse, Denis sChong, Paulette viLaret, Charly viLaret, Marie-Claude Kreutner, Roger
Kreutner, Denise roth, Marie-Thérèse noirJ
oir ean, Marie-Thérèse Dany et Aimé Dany.

p. 16 : Challenge FR3 - 1979
1er rang : Jean sztor, Jérome Dausse, Olivier LéonarD, Frédéric LuCas, Christian Bonnaventure,
Jonas PariLLa, Jacky stien et Frédéric sztor.
2ème rang : Patrice KraeMer, Daniel Mehnen, Pascal Coqué, Philippe Monnier et Olivier LuCas.

3ème rang : René-Paul Mehnen, Jean-Marc oPoKa et Sandrine Bonnaventure.
4ème rang : Danielle Bonnaventure.
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p. 18 : ASH - 1969 ≈ 1970
Accroupis : Daniel henry, Norbert sChong, Gérard henry, Roger Kreutner et Jean-Louis steF.
Debouts : Alfred Kastner, Paul JaCoBy, Charly viLaret, Christian DesCossy et André Bonnaventure.

p. 21 : ASH - 1967 ≈ 1968
Accroupis : Jean-Claude LéonarD, François Dausse, Bernard Franquin,
Charly viLaret, Raymond Bonnaventure et René Maire.
Debouts : André Bonnaventure, Lucien Fiatte, François oPoKa, Christian
ruPPeL, Pierre BauDin et Alfred Kastner.

p. 23 : ASH - 1980 ≈ 1981
Accroupis : Jean-claude DesCossy, René DuMser, Didier Dausse, Pascal Dier, Michel giaCoMeLLi et
Yves JaCoB.
Debouts : Thierry Chevreux, Joël Mehnen, Pierre reinharDt, Thierry BouvarD et Bernard WunsCh.

p. 24 : Rencontre ASH - Montévidéo - 1979 ≈ 1980
Article R.L. : Dans le cadre de la fête patronale, la brillante équipe de Montevideo a
disputé un match amical contre la formation de Hauconcourt qui “affaiblie par trois
jours de fête“ n’a pas hésité à monter sur le terrain et à apprécier la façon magistrale
dont on joue au football en Amérique du Sud. Cette équipe vient d'Uruguay (3ème en
championnat national). Leur entraîneur, Nestor gonCaLvès, ainsi que le gardien de
but Éduardo BeLza et José Luis CaCeres, sont les piliers d’une grande équipe qui a
infligé un score de 13 à 0 à l’équipe de Hauconcourt. Cela aurait pu être pire !!!

p. 26 : Inauguration de la Salle des Fêtes - 1976
1er rang : Myriam Dany et Cathy Chevreux.
2ème rang : Corinne vaLentin, M. Chrétien Sous-Préfet, Émilien RuPPeL
Maire de Hauconcourt et Ferdinand LoDi Maire de Hagondange.

p. 31 : ASH - 2002 ≈ 2003
Accroupis : Stéphane LeCLère, Nicolas oBerhoFer, José LaranJeira, Pascal vaLentin,
Philippe DrouiLLeaux, Grégory LeCLère et Hervé MuLLer.
Assis : Thierry Dany, Dominique steF, Guy sChong, Denis heinen, Cédric JaCoBy,
Laurent Loisy, Manu iaCuso et Anthony Warest.
Debouts : Philippe Wagner, Daniel ChouLet, David DuBois, Anthony Mehnen, Vincent
Warest, Nicolas DuBois, Denis Chevreux et Gérard Coqué.
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Réflexion

Une énigme, une devinette, une illusion, au gré de vos envies !

Nous sommes 3 homonymes

Magie des nombres

Le premier, prend un “e“ au masculin.
Le second, ne prend pas de “e“ au féminin.
Le troisième, prend un “s“ au singulier.
Quel est ce mot ?

Prenez un chiffre de 1 à 9.
Multipliez-le par 4.
Divisez-le par le nombre que
vous aviez pris au début.
Ajoutez-y 5. Vous trouvez ?

Devinez combien, où, qui, quoi !

Que
voyez-vous ?

A) Combien de gouttes d’eau peut-on mettre dans
un verre vide ?
B) Où trouve-t-on samedi avant vendredi ?
C) Trois Russes ont un frère commun. Quand ce
frère meurt, les trois Russes n’ont alors plus de frère.
Ici aussi, tout est plausible, et il n’est pas question de
demi-frères. C’est qui ?
D) Au petit déjeuner, deux fils et deux pères
mangent toujours une orange. Dans le pot il y a 3
oranges. Comment se fait-t-il que tout le monde en
mange une ?
E) Qu’est-ce qui commence par la lettre E, qui se
termine par la lettre E et qui ne contient qu’une
seule lettre ? (Ce n’est pas la lettre e !).
F) Qu’est-ce qui ne sert à rien tant qu’il n’est pas
cassé ?

La grenouille,
le cheval
ou les deux ?

Un visage de
femme,
deux chevaux
et des
montagnes
ou les deux ?

G) Un chauffeur de taxi s’engage, un peu pressé,
dans une ruelle en sens interdit. Il regarde sans
broncher le panneau rouge et continue. Là il est
arrêté par un policier. Les deux discutent un petit
peu et le chauffeur de taxi repart.
Pourquoi n’a-t-il pas de contravention ?
H) Suzie et son petit frère n’arrêtent pas de se
bagarrer. Excédée, leur mère prend une feuille de
journal, la pose par terre et leur demande à tous
deux de rester dessus dix minutes. Pendant ces dix
minutes, aucun des enfants n’a quitté la feuille mais
aucun n’est parvenu à toucher l’autre ! Comment
est-ce possible ?

Un homme,
une vieille
femme,
une jeune fille
ou les trois ?

I) Qu’est-ce qui fait le tour de la pièce sans bouger ?
Réponses : 3 homonymes : foi (le foie, la foi, une fois) - Magie des nombres : 9 - Devinez : A) Une seule car après le verre n’est
plus vide. B) Dans le dictionnaire. C) Les trois russes sont des femmes ! D) Ils sont 3. Le père est à la fois fils du grand-père et
père du fils. E) Une enveloppe. F) Un œuf. G) Il est à pied. H) La feuille de journal avait été glissée sous une porte et les enfants
étaient placés chacun d’un côté de la porte. I) Le mur.
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Premiers sourires

tat

Civil

“L’amour d’un père est plus
haut que la montagne.
L’amour d’une mère est
plus profond que l’océan.“
Proverbe japonais

Margaux CONSILLE

Julian HAMEL
19 avril 2017

17 décembre 2016

Imen AICHOUR
4 juillet 2017

Noham BENYOUCEF
28 octobre 2017

Ils se sont dit "oui"

Eva VANDAS & Vincent SCHNEIDER
le 2 septembre 2017

Ils nous ont quittés...
étais,
“Tu n’es plus là où tu
où je suis. “
mais tu es partout là
Victor Hugo
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2018
Santé, Bonheur et Prospérité !
Ils vous invitent toutes et tous à la

Cérémonie des Vœux
vendredi 19 janvier à 18h30
salle des fêtes

Conception, rédaction et illustration :
Mmes Anne-Marie JACOBY, Evelyne SCHONG et Marie-Alice BRUNOT,
MM Marc CHERY et Sébastien BRUNOT,
membres de la Commission Communication.
Merci à toutes les personnes ayant contribué à l’élaboration de la gazette.
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