C O M M U N E

D E

H A U C O N C O U R T

du Village

2019

Le Mot du Maire

1

La Vie du Village

2 - 27

Budget et Travaux du Village
Du Miel pour une Bonne Cause

28 - 32
33

Centre d’Accueil et de Loisirs “Le Dauphin”

34 - 37

La Vie Scolaire

38 - 41

La Vie au Collège Paul Verlaine

42

La Vie Associative du Village

43 - 59

Monseigneur Paul Bouque

60 - 61

La Vie d’une Entreprise

62 - 63

Hauconcourt sous l’Occupation Allemande

64 - 67

Légende des Photos

68 - 69

Un peu de Réflexion

70

État Civil

71

Le temps passe si vite que nous arrivons déjà, dans
quelques mois, au terme du mandat que vous nous avez
confié.
La période 2014-2020 a vu l’aboutissement de nombreux
projets. Que de choses réalisées, à petite ou grande
échelle, visibles ou non et toujours dans le souci du bien
faire.
Quatre années de travaux d’envergure viennent de
s’achever.
Cette année a vu la fin des travaux de la Grand’Rue, la réhabilitation des rues du
Parc, des Prés, des Jardins et d’Amelange. Ces travaux ont demandé beaucoup d’énergie,
de temps et d’investissement. Ces réalisations nous apportent davantage de bien-être,
de confort et de sécurité.
Je fais appel au civisme de chacun pour “partager la route en toute sécurité“, en
respectant la nouvelle limitation à 30 km/h dans toutes les rues du village, les sens de
circulation et le stationnement sur les places matérialisées.
Je remercie les riverains pour leur patience face aux nuisances occasionnées dans
leur quotidien pendant la durée des travaux.
Hauconcourt est, par sa situation géographique, une commune attrayante. Son
cadre de vie, son école, son périscolaire et ses nombreuses associations, en font un lieu
où il fait bon vivre.
Sur le plan fiscal, le taux des taxes communales n’a pas augmenté et ce depuis
2014. Pas de taxe sur la publicité pour les entreprises et les commerces, pas de taxe sur
l’électricité à Hauconcourt. L’équipe municipale a dit “stop au matraquage fiscal ou à
l’impôt déguisé“.
Vous trouverez au fil des pages le détail de ces réalisations et des évènements de
l’année. Ils sont le témoignage de l’action municipale et de la vitalité des associations.
Je remercie les élus pour l’implication dont ils font preuve, pour le travail accompli et
pour le soutien qu’ils m’apportent au quotidien.
Pour le travail efficace, au service de tous, j’adresse mes remerciements au personnel
enseignant et du Centre d'Accueil et de Loisirs, aux associations et à leurs bénévoles, au
conseil de fabrique, aux membres du CCAS et au personnel communal.
A vous tous, j’adresse mes vœux de santé, de bonheur
et d’épanouissement pour cette nouvelle année.
Ph. WAGNER

Votre Maire
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Saint Nicolas es t là !

1999 - Saint Nicolas à l’école

Accueillis en chanson
dans les salles de
classe, Saint Nicolas,
le Père Fouettard et les
membres du CCAS
offrent aux élèves des
friandises et un livre.

Les petits de la maternelle ne sont plus impressionnés. Certains donnent un dessin à Saint Nicolas et
d’autres, une poignée de main au Père Fouettard !
La gazette, les colis de Noël

À l’occasion des fêtes de fin d’année, les élus et les membres
du CCAS remettent aux seniors de la commune, de plus de
65 ans, un colis de Noël et une gazette dans chaque foyer.
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Marché de Noël
2018

En Allemagne.
Après une pause
petit déjeuner, nos
voyageurs sont
repartis pour la visite
du marché de Noël
de Heidelberg.

Cinq marchés de Noël sont organisés à différents
endroits de la ville. C’est l’occasion de goûter les
spécialités de la région, le vin chaud...

La ville est dominée par les ruines du château
médiéval, de style gothique et renaissance.
3

Veillée de Noël au vin chaud

Merci à toutes ces petites mains, élus, personnel
communal et membres du Comité des Fêtes, qui
ont participé à la préparation de cette 5ème veillée de
Noël.

“Petit papa Noël“, “Vive le vent“... de beaux
classiques interprétés par les jeunes du Club Ados.

M. le Maire prend la parole pour remercier les
habitants de leur présence à cette veillée et féliciter
son équipe pour sa préparation.

Beaucoup d’imagination, de créativité... ils sont
récompensés pour les plus beaux bonnets ou pulls
de Noël ! Félicitations !

Avec leur grande barbe blanche, costume rouge et
bottes impeccablement cirées, les Pères Noël ne
passent pas inaperçus !
Mais que peuvent-ils se raconter ?
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Le groupe “Les Rebels and Pipers“ a animé la soirée,
avec des airs de cornemuse.

Mauricettes garnies, brioches, stollens accompagnés
de vin chaud, bière de Noël, jus de pomme chaud...
le tout servi dans une ambiance aux odeurs de Noël.

“Ce qui compte à Noël, ce n’est pas de décorer
le sapin, c’est d’être tous réunis.
Kevin Bright
5

2019
r
e
i
v
Ja n

an ie 1999 - a o enne et le l s e ne

a conco tais

Présentat ion des Vœux

Devant une assemblée attentive, M.
le Maire, Philippe Wagner a dressé la
rétrospective des travaux réalisés l’an
passé. Ce fut l’occasion de remercier
toutes les personnes ayant participé
activement à la vie du village. Avant de
convier l’assemblée à se réunir autour
d’un cocktail dînatoire, il a présenté ses
meilleurs vœux.
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Les habitants ont apprécié le buffet qui a suivi la
cérémonie des vœux.

C’est dans une ambiance conviviale que les bons
vœux s’échangent.
Christophe
a trouvé la
fève dans la
galette.

Joyeux anniversaire

Entouré de sa famille, le doyen du village,
Sylvain Brondolin, a reçu la Municipalité pour
ses 93 ans. Une jolie corbeille de produits du
terroir lui a été offerte avec des souhaits de bon
anniversaire.
“Veux-tu vivre heureux ?
Voyage avec deux sacs, l’un pour donner,
l’autre pour recevoir.“
Goethe
7
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Assemblées Générales

1999 - élét on

ACMF
Les trésoriers du Comité des Fêtes, des 3 Gaules
et de l’ACMF, ont présenté leur rapport moral et
financier. Le quitus est donné !

Comité des Fêtes

Les “3 Gaules“
“Ce qui compte ce n’est pas ce que l’on donne,
mais l’amour avec lequel on donne.“
Mère Teresa
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Journée du Souvenir

Après la messe du Souvenir et la Commémoration
au Monument aux Morts, les porte-drapeaux
ont défilé jusqu’à l’Espace Municipal où un vin
d’honneur attendait les participants.

Réhabilitat ion Cent re du Village

La pose des enrobés finalise les travaux
des rues du Parc et des Prés.
“On n’est jamais aussi heureux
que dans le bonheur qu’on donne.
Donner, c’est recevoir.“
Abbé Pierre
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A v r il
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Lapin, lapin...
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Dans son costume flambant neuf, M. Lapin a donné
rendez-vous aux enfants du village.

C’est la ruée !!!
La chasse à
l’œuf dans la
cour de l’école
est très animée !

Ouvrez,
ouvrez-nous
la porte !

Plus de 1 800 oeufs au chocolat sont
dissimulés dans les boîtes, dans le
gazon...
À l’issue de la chasse fructueuse, c’est
la pose photo souvenir.
“Quand il y a de la place dans le cœur,
il y en a dans la maison.“
Proverbe Chinois
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Mai

1999 - é é onie
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La collat ion de mai

Les Anciens ont
toujours plaisir à se
réunir pour la collation
de printemps offerte
par le CCAS.
Après
l’allocution
de M. le Maire, les
seniors dégustent la
potée lorraine servie
par la Maison Dollez.
Bon appétit !
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Commémorat ion
du 8 mai 1945

Les personnalités et les enfants
entourent M. le Maire pour
chanter la Marseillaise, lors de la
commémoration du 8 mai.

M. le Maire et le Président du Souvenir
Français saluent les porte-drapeaux.
Amicale des Donneurs de Sang

Le commissaire aux comptes valide la bonne gestion
de l’amicale devant une assemblée à l’écoute.

Hubert Watrin, Président de l’Amicale tient
son assemblée générale en présence de M. le
Maire, son comité, le représentant de l’Union
Départementale et les bénévoles.
12

Élect ions Européennes

Le 26 mai 2019, les Hauconcourtais sont appelés aux
urnes afin de désigner les députés représentant la France
au Parlement Européen.
Pour 454 inscrits, 244 votants dont 236 exprimés, les
têtes de liste sur les 34 candidatures sont :
Jordan Bardelle (FN) 82 voix soit 34,75%
Nathalie Loiseau (LREM) 45 voix soit 19,07%
Yannick Jadot (Europe Écologie) 21 voix soit 8,90%.
C’est avec fierté qu’ils
viennent étrenner leur carte
d’électeur et accomplir leur
devoir de citoyen pour la
première fois !
Félicitations
Océane D., Florian D.,
Clément S. et Florian S.
“ Voter est un droit,
c’est aussi un devoir
civique “.

Rue d’Amelange

Les travaux de réhabilitation du village continuent,
de la rue d’Amelange jusqu’à la salle des fêtes.

Le rond-point de la salle des fêtes se transforme en
rond-point en pavés.
“Le bonheur est comme un papillon,
il vole sans jamais regarder en arrière.“
Robert Lalonde
13

Jui n
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Les “Fut urs CP“

t s collé iens

La commission scolaire remet à Lilou, Licia,
Aliyah et Sofia, un diplôme de maternelle, un
dictionnaire débutant et les encourage pour leur
passage au CP.

Les “Fut urs Collégiens“

Arthur

Mattéo
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Elijah

Nathan

L'entrée au collège est une étape
importante pour l'enfant qui passe
de grand de CM2 à petit de 6ème..
M. le Maire félicite les élèves en
leur souhaitant de belles et grandes
études. Un dictionnaire est remis
aux futurs collégiens.

Noa

Au revoir Pascal

Après 25 années de
travail à la commune en
qualité d’agent technique
qualifié, Pascal Chevreux
a fait valoir ses droits à la
retraite. C’est en présence
de son épouse Astrid,
de sa famille, de ses
collègues, amis et élus, que
la Municipalité a salué
son départ.
Lors de son allocution, M. le Maire a souligné la qualité du travail fourni, alliant sérieux et compétence.
Bonjour Jérôme

Nous souhaitons la bienvenue à Jérôme Hochlander
qui assure le remplacement de Pascal Chevreux.

Entouré de son épouse, sa nièce et ses neveux,
Pascal Chevreux est fier de porter le Tee Shirt “Vive
la retraite“ signé et offert par ses collègues.
Nous souhaitons à Pascal une bonne retraite !

Assemblée Générale

Le Président de l’ASH, René Dumser et son
comité présentent aux élus et joueurs le bilan
financier et moral.
15

Une belle Fête de la Convivialité

Pour cette 2ème édition organisée par la
Municipalité, plus de 120 personnes se
sont réunies sous le chapiteau.
Les barbecues chauffent et le bar tenu par
le Comité des Fêtes est ouvert !

Le groupe “Ça gaze“ assure l’animation musicale.
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Fête des pères oblige,
tous les papas ont reçu un
gobelet sérigraphié au nom
de la commune.
Chacun est venu avec salades, grillades,
desserts... C’est un grand moment de
convivialité. On goûte, on partage la
terrine, le saucisson ou une spécialité de
la maison... !

Les
structures
gonflables
font le
bonheur des
jeunes.

Les doyens de la fête sont ravis !

“Si tous les hommes savaient le plaisir de
donner, il n’y aurait pas de riches.“

Tout le monde en piste pour un Madison !

Proverbe Chinois
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Juillet

Fes t ivités du 13 juillet

1999 -

te e l’école

Lampions, bracelets fluos, défilé dans les
rues du village, feux d’artifice... un rituel !

Elles sont en sens unique

Les Rues d’Amelange, du Parc et des
Prés sont désormais en sens unique.
Des panneaux et le marquage au sol
vous indiquent le sens de circulation.
“Un sourire coûte moins cher que
l’électricité, mais il donne autant
de lumière.“
Abbé Pierre
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Août

1999 - Enterrement de la fête

La Fête au village

Après avoir réalisé le rite ancestral du “coupé de ruban“,
le Maire et le Président du Comité des Fêtes lancent
les festivités !

Le groupe “Top Fanfare“ et le
clown “Brizzi“ font l’animation
dans les rues du village.

Rue des Jardins

Les travaux de voirie touchent à
leur fin. Avant la pose d’enrobés, les
ouvriers mettent en place les trottoirs,
les regards...
“Donner et recevoir, recevoir et donner,
c’est tisser des liens entre les hommes
pour en faire une seule et grande famille.“
Pam Brown
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ALCS

Assemblées Générales

Des bilans de dépenses et de recettes bien
équilibrés pour chaque association. Les
réviseurs aux comptes ont approuvé les bilans
comptables.
Le comité de l’ASSE, comme toutes les
associations, ont besoin de petites mains... de
bénévoles pour s’investir dans l’association.
Il n’est jamais trop tard pour s’inscrire !
ASSE
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Jour de rent rée

62 élèves ont franchi
les portes de l’école
du Parc. Nous leur
souhaitons une bonne
année scolaire.
Pour les tout petits
de maternelle et leurs
parents, c’est unennn
épreuve difficile !!!

Fin des t ravaux dans le village
Stylos, cahiers, classeurs... sont offerts par la
La pose des enrobés, Rue des Jardins, marque la fin
Municipalité à chaque élève du primaire.
des travaux de réhabilitation du village.

M. le Maire a réuni les membres
de la commission travaux, des
représentants de JMP Concept
bureau d’études, Véolia, Stradest,
Elres et la Communauté de
Communes Rives de Moselle
pour une dernière visite qui marque
la fin de ce vaste chantier.
“Les gens les plus heureux ne sont
pas ceux qui possèdent le plus,
mais ceux qui donnent le plus.“
Jackson Brown Jr.
21

Octobre

1999 -

éation

o ité es

tes

Inaugurat ion “Fin des Travaux“

Après quatre années de travaux dans
le village, le Maire a convié les élus, la
population, les différents partenaires
et les entreprises participantes à
l’inauguration marquant la fin de ce vaste
chantier. Entouré de Jacques Weinberg,
1er adjoint, Valérie Romilly et Julien
Freyburger, Conseillers Départementaux
et Jacques Bret, JMP Concept bureau
d’études, Philippe Wagner retrace le
déroulement des travaux.
Remise en état de l’assainissement, du réseau d’eau potable, enfouissement des réseaux secs, remplacement
des candélabres, des trottoirs, création de parkings… aménagement d’espaces verts, plantations d’arbres,
massifs de fleurs… dans la Grand’Rue, l’impasse de la Barrière, les rues des Prés, du Parc, des Jardins,
d’Amelange et l’accès à la salle des fêtes. Pour la sécurité des usagers, des plateaux surélevés ont été créés
aux intersections, la vitesse a été limitée à 30km/h dans tout le village et les rues d’Amelange, des Prés et
du Parc sont passées en sens unique. Des ronds-points ont été redessinés.
La façade et le parvis
de la mairie ont été
entièrement rénovés.
Après son allocution,
le maire a invité
l’adjoint aux travaux,
Diego Aquilina, et
les représentants
des entreprises
ayant contribué à
l’aménagement du
village, à se joindre
à lui pour couper le
“ruban bleu blanc
rouge“ tenu par
Stéphanie et Cédric.
22

Philippe Wagner a salué la patience des riverains qui ont subi au quotidien les inévitables nuisances.

Avant de convier l’assemblée au vin d’honneur, M. le Maire propose de se réunir sur le parvis de la mairie
afin d’immortaliser cette journée.
Le budget TTC consacré aux différents travaux s’élèvent à 5 300 000 € pour
la voirie, l’assainissement, l’enfouissement des réseaux secs, l’eau potable, les
candélabres, les enrobés, les trottoirs et les pavés granités ; 110 000 € pour les
espaces verts ; 12 500 € pour le coordinateur ; 200 000 € pour la maîtrise d’œuvre.
Les aides : 400 000 € de l’Amiter (Conseil Départemental) ; 20 000 € de la Grande
Région Est ; 510 000 € de Rives de Moselle, auxquelles s’ajoutent les partenaires
économiques organismes bancaires, le fond de la DDT pour les parkings et les
fonds propres de la commune.
Cet aménagement a été réalisé sans augmentation des taxes locales.

“
Johann David Wyss
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Nos aînés sont invités !

Les seniors du village, de 65 ans et plus, sont
conviés par le CCAS au traditionnel repas de
début de saison.

24

1999 - é é onie

11 no e
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Avec des tables très bien décorées par les membres
du CCAS, un repas de fête servi par Dan Traiteur...
tous les ingrédients sont réunis pour passer une
journée conviviale !

Denise Léonard et Sylvain Brondolin,
les doyens présents au repas, sont honorés par les
membres du CCAS.
23
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Armis t ice du 11 novembre

Deux serviteurs de la Nation
honorés lors de la cérémonie
commémorative.
Au Major Patrick Beauvoir
a été remise la médaille de
Chevalier de l’Ordre National
du Mérite en reconnaissance de
quarante années de service dans
la Gendarmerie Nationale qu’il
a intégrée en 1978. Il avait alors
18 ans.

André Chevreux s’est vu remettre la Médaille
Commémorative d’Algérie avec agrafe Sahara.
Envoyé en Algérie le 2 janvier 1961 à l’âge de 20 ans,
il en reviendra deux ans plus tard et bénéficiera d’une
seule permission de 18 jours. Premier canonnier à
proximité d’Alger où il effectue ses classes, il s’occupe
ensuite de l’habillement des soldats qui participent
au lancement de fusées au Sahara, dans le cadre
du CIES (Centre interarmées d’essais d’engins
spéciaux), créé en 1947 à Colomb Béchar.

Lever de rideau

Une première à Hauconcourt, “Faites entrer le
boucher“, pièce de théâtre écrite et jouée par la
Compagnie Nogara à la salle des fêtes.

La commission manifestations accueille plus de
230 spectateurs. Une belle réussite qui en appelle
d’autres... Merci aux comédiens pour cette
prestation, pleine d’humour et de rebondissements !
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Assemblées Générales

Amicale des Anciens
L’Amicale des Anciens et le T. Fanny Club ont
présenté leur rapport moral et financier lors de
leur assemblée générale.

T. Fanny Club
Inaugurat ion

Venue spécialement pour cet évènement, Cyndia
Gallusser, reine de la mirabelle 2019, inaugure, avec
les élus, les membres du Comité des Fêtes et des
associations, ce 23ème Marché de Noël.
Quarante-quatre exposants étaient présents. Parmi
eux, des artisans locaux présentant le fruit de leur
savoir-faire en matière de décorations de Noël, des
dégustations d’escargots, de cuisses de grenouille,
friture d’éperlans, saumon fumé... de quoi préparer
de belles fêtes de fin d’année très colorées.

Conseil d’école

Premier conseil de l’année scolaire 2019/2020 en
présence des enseignantes, des membres de la
commission scolaire et des nouveaux représentants
des parents d’élèves, Amandine Laveau-Zimmerlé,
Eva Schneider, Cindy Plentaj et Fabrice Devosse
(absent sur la photo).

“Tous les hommes pensent que le bonheur se
trouve au sommet de la montagne alors qu’il
réside dans la façon de la gravir. “
Confucius
27
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udget et

Travaux

TAXES

Taux moyen
National

Taux moyen
Départemental

Taux
Communal

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

2 4 ,5 4 %

2 3 ,3 2 %

9 ,4 9 %

5 6 8 2 6 €

Foncière sur propriétés bâties

2 1 ,1 9 %

1 6 ,4 1 %

6 ,2 0 %

2 4 1 5 5 2 €

Foncière sur propriétés non bâties

4 9 ,6 7 %

5 3 ,7 1 %

6 2 ,0 8 %

2 9 0 5 3 €

-

-

-

3 2 4 6 2 3 €

Total

Répar t it ion ent re les principales dépenses

École du Parc

4 3 7 7 0 € s o it

2 ,5 1 %

8 8 2 6 0 4 , 9 7 € s o it

5 0 ,7 2 %

Remboursement annuités
emprunts (part capital)

3 1 4 0 0 0 € s o it

1 8 ,0 4 %

Remboursement prêt relais

5 0 0 0 0 0 € s o it

2 8 ,7 3 %

Travaux

2019

Travaux réalisés en 2019

d’inves t issement

Nouvelles acquisitions

Produit
Communal

Le bâtiment est raccordé à la fibre optique.
Remplacement de l’alarme incendie.
Pose d’un nouvel évier au périscolaire.
Mise en place d’un éclairage extérieur.

Sur 100 euros du budget général

Provenant de :

Produits financiers divers

0 ,2 6 €

Location salle des fêtes

1 ,5 9 €

Dotations - Participations du Département et
de l’État

2 ,5 3 €

Droit de chasse - Redevance - Occupation
Domaine Public - CAF

1 ,7 6 €

Impôts - Taxes sur pylônes - Droit de mutation
Rives de Moselle

9 3 ,8 6 €

Utilisé pour :

Frais de Personnel

1 4 ,0 3 €

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

2 8 ,1 8 €

Indemnités élus - Subventions associations
Cotisations aux Syndicats Intercommunaux
Contingent incendie

4 ,7 8 €

Intérêts emprunts - Titres annulés - Atténuation
de charges

1 5 ,1 3 €

Virement à la section d’investissement

3 7 ,8 8

28

€

Devenus vétustes, les porte-vélos et les buts
de handball ont été changés et des poubelles
ont été mises en place dans la cour.

Mise en sécurité de l’école du Parc par la pose
d’un portail équipé d’un visiophone et d’une gâche
électrique.
Le portillon, toujours fermé à clé, excepté aux
heures d’entrée et de sortie des élèves, permet à la
directrice de se conformer aux règles inhérentes à la
sécurité dans les écoles.
Trois sonnettes permettent de contacter les
enseignantes du primaire, de la maternelle ou le
personnel du périscolaire.
Deuxième sécurité, la porte d’entrée du bâtiment
est également reliée à un visiophone et une gâche
électrique.

Église

Travaux de zinguerie.
Remise en état du mécanisme des cloches.

Divers

Remplacement du ballon d’eau chaude aux
vestiaires du foot.
Pose d’un sèche-mains à la musculation.

Mairie

Refonte du système informatique.
Renouvellement du mobilier de bureau et
d’ordinateurs mairie et école.

Pose de gabions et matérialisation des places de
parking au cimetière.

Éclairage de la façade (portes d’entrée de la mairie et de
l’Espace Municipal).

Fleurissement du village.
Jérôme assure la plantation des
pensées et des bruyères.
29

Rue d’Amelange

Remplacement de l’adduction d’eau potable, pose de
trottoirs, pavés granités devant les entrées de garage
et d’enrobés. Fléchage au sol du sens de circulation
et marquage des emplacements de stationnement.

Accès à la salle des fêtes, le rond-point a été
redessiné et l’ancien pont enlevé et réaménagé.

La rue d’Amelange est en sens unique, du
croisement de la Grand’Rue au croisement de la
rue des Prés. Au-delà de ce croisement jusqu’à la
salle des fêtes, la circulation est à double sens. Les
usagers venant du rond-point de la salle des fêtes
doivent obligatoirement emprunter la rue des Prés.
Rue des Prés et Rue du Parc

Enfouissement des réseaux secs, remplacement de
l’adduction d’eau potable, pose de trottoirs, de pavés
granités devant les entrées de garage et d’enrobés.
Fléchage au sol du sens de circulation et marquage
des emplacements de stationnement.
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La rue des Prés est en sens unique, du croisement de
la rue d’Amelange au croisement de l’école du Parc.
Au-delà de ce croisement, la rue des Prés est à double
sens. Les usagers venant de cette portion de route à
double sens, doivent emprunter impérativement la
rue du Parc.

La rue du Parc est en sens unique du croisement de
l’école du Parc au croisement de la Grand’Rue.

Rue des Jardins

Pose de trottoirs et d’enrobés.
Marquage des emplacements de stationnement.

Reprofilage des parkings.
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Les Chènevières

Le Ginkgo Biloba, l’arbre aux
40 écus, planté en 2016 par
les élèves de l’école du Parc, a
sa plaque botanique avec les
photos des élèves.
“Tout comme les branches de l’arbre,
nous grandissons et prenons diverses
directions, mais nos racines restent les
mêmes, bien ancrées dans notre terre.“
Citation écrite par les élèves et des
parents.

Tout au long du sentier, des pupitres
vous renseigneront sur l’identité
d’une vingtaine d’espèces.

PANNEAU D’AFFICHAGE NUMÉRIQUE
Implanté devant la mairie, le panneau d’affichage digital nouvelle
génération a pour vocation de remplacer le traditionnel panneau
d’affichage papier pour offrir davantage de fonctionnalités aux
habitants de la commune.
Ce panneau d’affichage numérique respecte la législation en vigueur
par rapport à la publication des documents officiels.
Il permet à quiconque d’avoir accès aux comptes rendus du conseil
municipal, aux différents arrêtés municipaux, préfectoraux, aux avis
de publication de mariage, permis de construire…

Un panneau d’affichage pensé pour tous
Bien que cette borne soit grande, une icône, située en bas
de l’écran, permet aux personnes à mobilité réduite de
consulter plus facilement les informations.

Toucher l’écran pour consulter les informations légales de
la commune.
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D

u miel pour une bonne cause

En 2018, Nicolas Bechdolff, apiculteur spécialisé dans le parrainage de ruches, est sollicité par Jean-Luc
Bramas, PDG du centre Leclerc de Hauconcourt qui a pour objectif d’installer des ruches sur le toit du
magasin et d’y récolter leur miel !
Le projet se concrétise rapidement et fin septembre 2018,
quatre ruches prennent place sur le toit de la structure.
Entre avril et juin 2019, l’apiculteur passe une fois par
semaine contrôler les ruches afin de prévenir l’essaimage et
surveiller leur état sanitaire.
Il pose des étages ajoutés sur le corps de ruche, avec des
cadres vides, appelés des “hausses“. Plus tard, il les enlèvera,
lorsqu’ils seront operculés, afin d’y extraire le miel...
Traitement contre le varroa (un parasite) et nourrissement
imposent également une présence régulière en fin de saison
Nicolas Bechdolff et ses ruches
apicole.
Le nombre d’abeilles dans la ruche est variable, car la ponte de la reine est fonction de la durée du jour. Elle
est maximale au solstice d’été, avec environ 2 000 œufs par jour à cette période ! Les abeilles sont alors
environ 80 000 dans la ruche. Le miel d’été récolté comprend beaucoup de tilleul, il est doté de nombreuses
vertus !
Une belle récolte, environ 50 kg de miel produit par les abeilles
d’Hauconcourt, a été proposée à la clientèle du centre Leclerc dans des
pots de 125 g. L’intégralité du fruit de la vente a été remise à l’Association
Sportive Socio-Educative d’Hauconcourt. Le Président de l’ASSE,
Baptiste Kahl a dit sa satisfaction : “ C’est un beau geste de la part de M.
Bramas et de plus, hautement symbolique quand on sait que la vente est
issue de produits naturels. L’argent obtenu financera l’achat de matériel
scolaire, sportif, sorties des enfants, piscine, classe verte... “

Évolution du projet

Inauguration du stand au centre Leclerc

Nicolas Bechdolff nous dit avoir été agréablement surpris par
l’accueil très positif et le vif intérêt de M. Bramas pour ce projet
d’installation de ruches.
“Pour la vente des pots de miel, ils ont fait les choses en grand,
avec un stand bien visible à l’entrée du magasin, j’ai été bluffé !
La rencontre avec les clients a également été un grand moment,
la plupart étant surpris d’apprendre qu’il y avait des ruches sur
le toit ! “
Jean-Luc Bramas conclura : “ Les abeilles ont bien travaillé,
l’apiculteur les a bien soignées et le miel est de qualité. C’est
une opération en tout point réussie. “

e ise

c

ea

ési ent e l’ SS
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ent re d’

Accueil

et de

Loisirs "Le Dauphin"

Accueille les enfants en périodes extra-scolaires et leur permet de pratiquer
des activités ludiques et éducatives.

A cc uei l Pér i sc o l aire
Encadrés par une équipe d’animateurs
professionnels, les enfants scolarisés à Hauconcourt se
retrouvent, avant et après la classe, autour d’activités
de détente et de découverte.
Atelier
informatique en
partenariat avec
l’association
Femina Tech
d’Hauconcourt
intervenante
bénévole
Mme Laveau.

Atelier citoyen : réalisation collective du puzzle
des petits citoyens !

Atelier football
américain avec
M. Laveau,
intervenant
bénévole.
Atelier littérature de jeunesse : confection du
chapeau de la sorcière en papier mâché.
Les enfants
ont sauvé
“Monsieur
Hérisson“
coincé dans
le grillage
de l’école !
Atelier tricot : comment utiliser le tricotin ?

Dans le cadre de l’atelier théâtre et expression scénique, les parents sont invités aux portes ouvertes du
Centre d’Accueil et de Loisirs “Le Dauphin“.
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Me rc re di s Éd uc at i f s

L’équipe d’animation accueille les enfants de 3 à 11 ans les mercredis,
de 14h à 18h. Les activités éducatives ludiques et les sorties proposées
étaient orientées sur “notre patrimoine lorrain“.

Avec Zékiya et Ilaria, selon
le thème du mois, nos sorties,
activités, ateliers sont variés...
Nous avons des ateliers cuisine , bricolage...

“Découverte des souffleurs de verre de Meisenthal ! “

Sur le thème “En passant par la Lorraine“, les enfants
ont fabriqué les masques et costumes pour le spectacle.
Sortie à Metz “Sur les traces du Graoully !“

Nous sommes allés à Vigy découvrir la mare
pédagogique et des tritons dans la forêt.

Découverte sensorielle du potager, expériences sensibles et
ludiques au bois, activités naturalistes… soins aux animaux
(poules, chèvres, ânes), une belle sortie réalisée avec le CPN
Coquelicots, (association Connaître et Protéger la Nature) à
Metz.
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A c c ue i l

s
d e L o i s ir

Durant les vacances de la Toussaint, d’hiver et de printemps, les enfants
de 3 à 11 ans ont pu profiter pleinement de nombreux divertissements sur
un thème proposé par l’équipe d’animation.

Ateliers créatifs des grands, nous avons réalisé
“Mon cadre licorne“.

Nous débutons la journée du centre aéré par une chorégraphie !

“Au pays merveilleux...“ notre thème de la semaine.
Notre spectacle, c’est sur l’Égypte antique et
ses pyramides.
À table,
c’est
l’heure du
goûter !

Nous avons offert à nos familles un beau spectacle sur
le thème “Des couleurs plein la tête !“ et nous sommes
allés visiter le château de Saint-Sixte à Freistroff.

Les enfants ont invité
parents et amis à admirer
leur exposition d’œuvres
en matériaux recyclés sur
le thème “recycle ’art !“
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Nous sommes une vingtaine d’ados, âgés de 12 à 17 ans, nous nous retrouvons
tous les vendredis, de 19h30 à 21h30, pour passer une soirée ensemble, organiser
des sorties, participer à des jeux, communiquer...

C lu b A d o s
Rentrée 2019

Une journée au Walygator Parc !

Une soirée au Snowhall à Amnéville

Une sortie à la patinoire à Amnéville !

Nous sommes partis à Bruges grâce à notre
projet d’autofinancement du Marché de
Noël à Hauconcourt.

Soirées raclette, pyjamas, jeux de rôle loup-garou, c’est super cool !
Ilaria BAUMANN

Directrice Adjointe

Zékiya ARI
Directrice

Marie-Paul KLECKNER

Animatrice Club Ados
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Une année scolaire, c’est apprendre, travailler, vivre ensemble
mais aussi découvrir, échanger, chanter, jouer, se mesurer... L’année
2019 a été riche en découvertes et en apprentissages à l’école du Parc !
De nombreux moments ont été partagés par les trois classes de l’école.
Du CP au CM2, nous avons...
... chanté
devant les
parents
pour la
rentrée
2019/2020 !

... accueilli Saint Nicolas
et le Père Fouettard. Ils
nous ont gâtés : un livre et
des confiseries !!

... “tiré les rois et les reines !“
... vu un spectacle
à l’Arsenal à
Metz :
les contes de “Ma
Mère l’Oye“ par
la compagnie
Quatuor Hanches
Hantées.
Les trois classes
ont aussi travaillé
dur pour préparer
le spectacle de fin
d’année.

Tout le
monde
sur la
piste !
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À l’école, nous nous sommes
occupés de notre potager, nous avons
fait des crêpes, vu le brossage de
dents et encore plein de choses !

À la maternelle, on est allé : à Nilvange
pour un spectacle nommé “Lumières“,

cueillir des pommes à
Peltre...

visiter une ferme,
Les classes de
maternelle et de
CP/CE1 ont
mis en place un
projet autour des
insectes et du jardin
avec l’écomusée
d’Hannonville.

Nous remettons en état l’hôtel à insectes.

Des animatrices sont venues à
l’école puis les classes se sont
rendues à Hannonville pour
découvrir la vie en Lorraine
autrefois et les ruches (vie des
abeilles, extraction du miel,
fabrication d’une bougie avec
de la cire).

Ils ont même fait de la farine !

Les deux classes sont allées à la
ferme de Marange-Zondrange
pour découvrir les animaux de la
basse-cour : dindes et dindons,
canards, oies...
Les élèves ont également visité le
poulailler, les clapiers, les étables
et découvert les céréales : orge,
colza, maïs et blé.
39

Dans la classe de CE2/CM1/CM2, nous avons partagé
beaucoup d’évènements, d’activités, de sorties...
On fait des maths
avec plaisir !
Et on aime
tellement ça,
qu’on partage
avec nos parents
un temps de jeux
mathématiques !
Nous avons
assisté à une
répétition de
l’Orchestre
National
de Metz et
nous avons
échangé
avec les
musiciens.

En classe verte, nous avons créé notre
blason sur le Moyen-Âge et nous
l’avons terminé en classe.

On travaille sur les ordinateurs...

Parfois, la séance de sport est
“perturbée“ par la météo …

Nous avons fabriqué notre
bonhomme en pelouse. Surtout,
ne pas oublier de l’arroser !

“On travaille pour
devenir des citoyens“.
On illustre la
solidarité.

“Que c’est difficile de faire du sport sans la vue !“
On apprend à respecter nos différences et à nous
entraider.
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On apprend à voter, on participe
à des commémorations...

Chaque année, André WERMEISTER, philatéliste, demande aux élèves de faire un dessin, selon un thème,
pour la réalisation de timbres. Cette année, c’était “dessinez Hauconcourt au Moyen-Age“. Le dessin de
Cléa a été choisi pour en faire une planche de 30 timbres.
En classe verte, les enfants ont envoyé, aux
parents et à la Municipalité, un courrier
affranchi avec le timbre de Cléa.

En mai, nous sommes allés à Baerenthal pendant toute une semaine. Nous avons visité la verrerie de
Meisenthal et le château du Fleckenstein. Dans la forêt, on a appris à écouter les bruits, à reconnaître les
arbres et à trouver des traces d’animaux.

En juin, nous
sommes partis à
la découverte du
Hackenberg et de
l’école d’autrefois
avec le Souvenir
Français.
Charlène H
Vacances scolaires
Noël : 21 décembre au 5 janvier
Hiver : 15 février au 1er mars
Printemps : 11 au 26 avril
Pont e l’ scension
21 au 24 mai

Été : 4 juillet au 1er septembre

Atsem

Aurélie H

Professeur des écoles
Maternelle

Anne C

Professeur des écoles
CP CE1

Brigitte

Directrice Professeur des écoles
CE2 CM1 CM2
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Collège

Collège Paul Verlaine de Maizières-lès-Met z

Par le biais du Syndicat Intercommunal, la commune participe financièrement aux activités de

l’établissement. Le 4 avril 2019, le Syndicat Intercommunal a voté la répartition des participations des
communes adhérentes pour l’année scolaire 2018/2019.
Pour un montant global de 12 600 € • la part d’Hauconcourt s’élève à 782 €.
La participation financière est répartie
entre le fonctionnement du syndicat et les
subventions versées au collège :

◆ Renouvellement matériel du COSEC
◆ Subventions versées pour les activités
sportives (volley, tennis de table et aide au
sport).
◆ Subventions

S o r tie d e s 3

allouées

aux

associations

intervenant au sein du collège.
◆ Participation aux actions du collège (chorale,
projets artistiques, sorties pédagogiques,
prix littéraire “Paul Verlaine“ et actions
citoyennes).
LE

CROSS AU COLLÈGE ALLIÉ À L’ÉCOLOGIE

è m e s

a u S tr u th o f a v e c l’A C M F

Effectif du collège à la rentrée 2019 / 2020 : 819 élèves

HAUCONCOURT : 27 ARGANCY
: 41 ENNERY
: 83
MAIZIÈRES-LÈS-METZ :
Autres Communes :

SEMÉCOURT : 40
FÈVES
: 46
551
26

Près de 800 élèves ont disputé le cross annuel sous une pluie battante. La remise des prix s’est déroulée deux
jours plus tard, à l’intérieur du collège. Une estrade, dressée sur le balcon du premier étage a accueilli les
trois meilleurs de chaque catégorie, des 6e aux 3e. Chaque médaillé était ovationné par les élèves massés dans
la cour et félicité par Patrice Santato, principal et Christophe Pulkowski, principal-adjoint.

Jean-Marc Bebing, professeur d’E.P.S. de l’établissement, a commenté l’originalité de la compétition : “Cette

année, le cross était placé sous le signe du développement durable. Les boissons en bouteilles plastique,
distribuées gratuitement ont été remplacées par des “ écocup “ gobelets réutilisables. De même, les friandises,
gâteaux, d’ordinaire proposés sous plastique ont été préparés en cuisine et donnés tranchés. Un bon moyen
de lutter contre les déchets inutiles et une bonne façon de concilier pratique sportive et écologie.“
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Le C o m i t é d e s F ê t e s
3 et 4 août - Fête pat ronale
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Association des anciens Combattants et Militaires Français
Affiliée à la Section Fédérale AM de la Moselle - Groupement 140
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Réunion Annuelle : mardi 7 janvier
Journée du Souvenir Français : dimanche 1er mars
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Collecte 2020
6 janvier - 3 février - 2 mars - 6 avril
4 mai - 22 juin - 3 août - 7 septembre
5 octobre et 7 décembre
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Salle des Fêtes de Maizières-lès-Metz.

Président
Hubert WATRIN
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Jean-Denis remporte le trophée “Charly“.
Félicitations aux heureux vainqueurs des tournois !

illa e

Cyndia Gallusser, reine de la mirabelle 2019, nous a
fait l’honneur de venir remettre le trophée à Clément,
Angélique et Laurent, les vainqueurs du tournoi “Village“.

Ils sont chauds pour le tournoi “Charly“
Pas toujours facile de
gagner une mène !
Il faut réfléchir, se
concentrer avant de tirer
ou pointer...
et se reposer !

La photo “souvenir“ du tournoi village 2019

Président
Cédric JACOBY
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Goûter de la chasse à l’œuf.

Barbecue de l’école.
Petits et grands y
trouvent leur plaisir !

Classe
verte à
Baerenthal.

Les rendez-vous de 2020 à ne pas manquer
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Président
Baptiste KAHL

ASSOCIATION LOISIRS
CULTURE & SPORTS
Quoi de neuf à l’ALCS ?

Rent rée 2019

1 - Ouverture d’une section de “Hatha Yoga“
C’est quoi le hatha yoga ? : C’est une forme généraliste de yoga, une discipline qui se concentre sur les
postures et le souffle pour apaiser le corps et se préparer à la méditation.
Origine : La Fédération française de hatha yoga (FFHY) a été fondée en 1968 par Shri Mahesh, un
orphelin indien accueilli dans la famille de Françoise Dolto. Il vient faire aux élèves de l’École Française
d’Orthopédie et de Massage, dont F. Dolto était la directrice, des exposés et des démonstrations de hatha
yoga. Puis il contribue à structurer l’enseignement du hatha yoga en France.
L’animatrice : Carine Pépin, habitante d’Ay-sur-Moselle est élève professeur formée par l’antenne lorraine
de FFHY à Vigy. Elle pratique la discipline depuis plus de 7 ans.
Comment se pratique une séance ? : Dans le silence. Les cours se composent d’un retour au calme,
d’enchaînements lents de postures simples de yoga où la colonne vertébrale est le centre d’exercices de
respiration et d’une relaxation finale. Des techniques de concentration et méditation peuvent faire partie
du cours. C’est l’alternance d’actions et du lâcher-prise.
À qui s’adresse cette discipline ? : Le hatha yoga est une pratique douce, non compétitive (chaque personne
est différente et en yoga, on ne se compare pas aux autres, on se centre sur soi) qui vise à maintenir une
bonne vitalité à tout âge. Il s’adresse à ceux qui souhaitent être plus calme, alléger le stress et l’anxiété,
améliorer la qualité du sommeil mais aussi la concentration et le discernement.

2 - Nouveau : Ouverture d’une séance supplémentaire de Pilates
C’est quoi le Pilates ? : C’est une activité de conditionnement physique ou de rééducation qui se concentre
sur le développement des muscles profonds dits “cores“.
Origine : La méthode est un ensemble d’exercices physiques développé par l’Allemand Joseph Pilates
(1883-1967) au début du XXe siècle. À sa création, Joseph l’avait baptisée de “contrôlogie“. Joseph Pilates
fut un enfant fragile, souffrant de rachitisme et d’asthme. Rapidement, il travaille afin de transformer
ses faiblesses en force jusqu’à devenir sportif. Il pratique la lutte gréco-romaine, la boxe, la gymnastique.
C’est lorsqu’il travaillait dans un hôpital en Angleterre, durant la Première Guerre Mondiale, qu’il a
inventé un système d’exercices pour les patients immobilisés. En 1923, il décide d’émigrer à New-York
pour y fonder son studio qui a d’abord attiré les danseurs professionnels, puis ont suivi les acteurs et les
sportifs. Ce n’est que dans les années 90 que la méthode Pilates a dépassé le continent nord-américain
pour s’exporter partout dans le monde.
L’animatrice : Julie Graczyk, coach sportive diplômée d’État, 15 ans d’expérience, anime également les
séances de fitness de l’ALCS. Homologuée Pilates.

Comment se pratique une séance ? : Le Pilates se pratique debout ou au sol, sur un tapis, éventuellement
à l’aide d’accessoires. Les exercices, sur fond musical, sont endurants mais doux. On répète des séries de
mouvements en contrôlant sa bonne posture, en gardant toujours à l’esprit : concentration, contrôle, centre
de gravité, respiration, fluidité, précision, enchaînement et isolement.
À qui s’adresse cette discipline ? : À toute personne souhaitant améliorer sa force, assouplir ses articulations,
tendre vers un ventre plus plat, soulager les douleurs chroniques du dos et maintenir une bonne posture.
Chacun (débutant ou confirmé) peut faire les exercices à son niveau.

3 - Un nouveau membre dans le comité :
Véronique Prêtre : Habitante d’Hauconcourt depuis 3 années, Véronique est déjà bien
intégrée au village, connue pour sa gentillesse et son dévouement. Au niveau professionnel,
elle est ingénieur de recherche et responsable du pôle IST-recherche de Centrale Supelec.
(Metz-Paris). Dans le comité de l’ALCS elle est assesseur et va œuvrer, en particulier, pour
la communication. Nous lui souhaitons la bienvenue.

4 - Séances de coaching offertes dans la section “Musculation“
S’adressant prioritairement aux nouveaux inscrits, les séances de coaching sont offertes par
Philippe Monnier les samedis matins de novembre-décembre, sur inscription. Pratiquant la
musculation depuis 30 ans, Philippe est aussi Vice-Président de l’ALCS et responsable de
la section musculation. Nous le remercions pour son engagement sans faille.

5 - Relooking de l’espace vestiaire de la salle de musculation

Après

Avant

Merci aux bénévoles du Comité qui ont exécuté les travaux : Marie-Jo et Christian Cézard, Véronique
Prêtre et Philippe Monnier.

6 - Nouveau logo de
l’association
Nouveau

Ancien

7 - Les sections de l’ALCS Hauconcourt - Rentrée 2019
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L’Amicale des Anciens
Créée en janvier 1976, l’Amicale compte à ce jour 67 membres.
Au cours de l’année, nous avons organisé six déjeuners. Ils se déroulent
le deuxième jeudi du mois, à partir de novembre, à la salle des fêtes.
Notre Assemblée Générale se déroule lors de
notre premier repas, à 11 h. Si vous êtes âgés de 60
ans et plus, nous vous invitons à venir prendre le
verre de l’amitié et découvrir notre association. La
Présidente ou un membre du comité seront ravis de
vous accueillir.
Le 15 décembre 2018, nous sommes allés en bus
assister au spectacle du Cirque sur Glace. Un
après-midi très divertissant pour 40 d’entre nous.
Un public très attentif lors de l’assemblée générale.

Le 04 avril, une cinquantaine de personnes ont
participé à une sortie publicitaire d’une journée avec
repas et spectacle au cabaret de Kirrwiller.
Le départ
est
imminent
pour
Kirrwiller !

Ils sont prêt
pour la vente
publicitaire !

Pour notre prochaine
saison, nous envisageons
d’autres sorties, si nous
avons un nombre de
personnes suffisant.
Présidente
anielle

Amicale des “3 Gaules“
Une magnifique “journée truites“ pour ce dimanche printanier !
Les membres du comité ont relevé les manches pour nettoyer les abords et
aleviner l’étang.
60 amateurs de pêche à la truite ont mesuré leur talent lors des trois
manches successives.

Buvette et restauration ont agrémenté
cette belle journée de printemps !

Président
icto

Le Conseil de Fabrique
La paroisse St Étienne de Hauconcourt fait partie de “La Communauté Sainte Sérène du Billeron“.
Sa gestion financière est assurée par le Conseil de Fabrique dont le Maire et le curé sont membres d’office.
Des enveloppes ont été distribuées afin de collecter des fonds pour l’entretien et le chauffage de l’église.
Merci pour votre générosité.
Au cours de l’année écoulée, plusieurs évènements ont marqué la vie de cette communauté.
En 2019, La Communauté a vécu plusieurs évènements importants.
◆ 7 juillet : Célébration interparoissiale avec l’archiprêtré.
Emmanuel ECKER, enfant de Maizières-lès-Metz, a célébré sa première messe
dans l’église Saint Martin.
◆ 7 septembre : Départ à la retraite d’Alain WELSCH, Prêtre Modérateur de Ste
Sérène et Curé de Hauconcourt.
Monsieur le curé, au cours de la messe concélébrée avec l’Abbé Jean Corso,
l’émotion gagne les cœurs sensibles au Credo que vous a confié Saint Jean::
“Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu“.
Au revoir et merci Alain Welsch.
◆ 13 septembre : Obsèques et “À Dieu“ à Paul MAIRE dans l’église de Talange.
Cher Paul Maire, un hommage vibrant de vérité vous est rendu dans une concélébration
présidée par Mgr Lagleize. Prêtre à Hauconcourt, pendant une dizaine d’année, vous y
avez aussi animer un cercle biblique. Désormais, vous nous transmettez votre espérance
à travers les neuf livres que vous avez publiés !
Dans “Le monde, l’Église et la Crise“, vous écrivez :
“Le monde n’est pas parfait, l’Église non plus, mais j’aime le monde et j’aime l’Église“ !
◆ 15 septembre : Installation de Jean-Louis BARTHELMÉ dans l’église St Martin.
Bienvenue à vous, Jean-Louis Barthelmé, nouveau Curé de Hauconcourt.
Pendant la concélébration interparoissiale avec Emmanuel Banassim, Archiprêtre
de l’Orne et l’Abbé Jean Corso, Prêtre Coopérateur, vous devenez Prêtre
Modérateur du Billeron et ainsi Curé de chacune de ses sept paroisses. Vous êtes
aussi Délégué Épiscopal aux relations œcuméniques et judaïques.
◆ 7 novembre : Réunion du Conseil de Fabrique.
Monsieur le Curé, en présence de Philippe Wagner, Maire, vous êtes accueilli au presbytère de
Hauconcourt, par Jean-Marie Scheider, Président, sœur Marie-Lucie, Secrétaire, Jean-Paul Dausse,
Trésorier ainsi que d’autres membres du Conseil. Cette première réunion et une belle occasion de faire
connaissance et de commencer un sérieux examen… des archives.
9

M

onseigneur

Paul Bouque

Un enfant du village devenu Monseigneur, un pionnier, un bâtisseur...
6 Puis arriva le grand jour de l’ordination sacerdotale. Le 15
septembre 1896 à Hauconcourt. août 1925, le Père Bouque célébra sa première messe.
Paul

Bouque

naquit

le

ne Le lendemain, c’était le Père Bolsigner qui pour la
s’imagina le fabuleux destin première fois montait à l’autel.
qu’allait être le sien. Que de Le Père Bouque partit pour le Cameroun en 1926. Son
chemins parcourus et de belles départ ne surprit personne, tous savaient son amour pour
Ce

jour-là,

personne

aventures vécues jusqu’au 15 les missions lointaines. Il est nommé vicaire à la mission
août 1979, date à laquelle, il de Bafang et ensuite Supérieur de Mbanga.
1896 - 1979

rendit son dernier souffle. Ses Le 28 octobre 1930, il est nommé Préfet Apostolique en
parents, M. Joseph Bouque et remplacement de Monseigneur Plissonneau. En 1931, il

Mme, née Adèle Duval, surent lui inculquer, ainsi qu’à fonde le petit séminaire St Michel à Nkongsamba avec
ses frère et sœurs, des principes chrétiens basés sur la le concours du père Paul Gonthier.
charité envers le prochain. Paul a eu une enfance partagée En 1934, il est nommé Premier Vicaire Apostolique de
entre l’école, les travaux des champs et les jeux avec ses Foumban.
camarades.

Le 21 novembre 1934, il reçoit l’ordination épiscopale des

En 1909, Le Père Étienne, en tournée de recrutement mains de Monseigneur Pelt à Metz. L’Abbé Tourman,
dans le village, était allé trouver l’Abbé Grandidier, Curé de Hauconcourt, est arrivé avec de nombreux
Curé de Hauconcourt, pour obtenir de lui une ou deux paroissiens du village et des alentours pour célébrer cet
vocations. L’Abbé pensa alors à Adrien Bolsigner et à évènement. Ils sont nombreux, les prêtres et les fidèles sur
Paul Bouque. Le prêtre remit à Adrien un dépliant de la Place d’Armes, au pied de la cathédrale. La “Mutte“
l’école de Clairefontaine en Belgique (Prêtres du Sacré- annonce la festivité à tous les échos. A la sacristie, le
Cœur). Après l’avoir lu, Adrien décida de s’inscrire. Son chanoine Erman invite les Pères venus de tous les coins
camarade Paul demanda à ses parents l’autorisation de France, de Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg,
de rejoindre son ami, pour être prêtre. Le Père Brovillé, du Cameroun, à monter au chœur.
Supérieur de Clairefontaine, pouvait annoncer bientôt Dans la nef, il y a foule. Dans le transept de gauche, se
que les deux jeunes donnaient pleine satisfaction. Tout le trouve un groupe très recueilli. Au premier rang, le père
monde le sut ! Tout se sait dans un petit village ! On les de Monseigneur, Joseph Bouque, Maire de Hauconcourt,
revit régulièrement à l’époque des vacances reprendre le est entouré de son autre fils, Joseph, de ses deux filles,
travail d’autrefois, aider aux semailles ou à la récolte des Marie et Joséphine et de l’Abbé Grandidier, l’ancien
pommes de terre. Les années passèrent.
Curé de Hauconcourt.
En juillet 1914, tous deux prenaient la soutane et entraient De nombreuses personnalités ont tenu à assister à cette
au noviciat de Brugelette. Mais le mois d’août amenait belle cérémonie. Ornée comme aux grands jours, la
la grande guerre. Nos deux amis rentrèrent chacun dans cathédrale, est prête maintenant pour les rites grandioses
leur foyer, anxieux de l’avenir. La tourmente passée, on du sacre (accueil et demande de l’ordination, lecture de
s’aperçut bien vite que rien n’avait pu altérer la forte la bulle papale, engagement, prostration et litanie des
vocation des jeunes novices. Plus fervente que jamais, saints, imposition des mains et prière d’ordination,
cette vocation ramenait les deux jeunes à Brugelette onction, remise des évangiles, de l’anneau épiscopal,
de la mitre et de la crosse). Après quoi éclate, joyeux et
après quatre ans d’absence.
La première profession des saints vœux eut lieu le 24 juin solennel, le “Te Deum“. Le nouvel Évêque se lève, mitre
1920. Durant ses années d’études, on n’avait revu le frère en tête et crosse en main, descend les degrés du chœur et
Paul Bouque qu’à de rares occasions, assez cependant va donner à son bien-aimé père, sa première bénédiction
pour laisser à tous un bel exemple de piété et de modestie. épiscopale.
60

Accompagné des autres Évêques, il parcourt la cathédrale, Le 23 août 1979, une messe de requiem présidée par
bénissant la foule agenouillée et recueillie. La cérémonie Monseigneur Schmitt a été célébrée en l’église de
prend fin par le triple “Ad multos annos“, que le nouvel Hauconcourt. L’œuvre accomplie en Afrique par cet
Évêque adresse au pontife consécrateur.

enfant de Hauconcourt, devenu une éminente personnalité

De retour à Nkongsamba en 1936, Monseigneur Bouque missionnaire présente aussi un intérêt historique, c’est
est chaleureusement accueilli. Cette même année, il ce que révèle le numéro spécial du mensuel qui lui a été
fonde la Congrégation diocésaine des Sœurs du Sacré- consacré. Dans les témoignages que donnent de lui ses
Cœur.

fidèles africains, Monseigneur Paul Bouque apparaît
comme un Père fondateur à l’égal du patriarche de la
Bible.
Mgr Bouque a été nommé citoyen d’honneur de la
commune de Hauconcourt, par délibération du conseil
municipal du 3 septembre 1947, lors d’une de ses visites à
son village natal.

Messe de Monseigneur à Hauconcourt.

En 1937, il commence la construction de la cathédrale de
Nkongsamba et fonde l’école normale St Joseph.
Le 14 septembre 1955, il est nommé premier Évêque de
Nkongsamba.
Le 16 août 1964, il sacre son successeur Monseigneur

Réunion de famille dans les années 1935/1940.

Albert Ndongmo, et pour des raisons de santé, il Il aimait venir se reposer à Hauconcourt, où il retrouvait
rentre en métropole et s’installe en maison de retraite à avec bonheur ses vieux parents, puis après le décès de
Mougins, dans le sud de la France.

ceux-ci, ses frère et sœurs, ses neveux et nièces.

Il y décédera le 15 août 1979. Ses funérailles ont été Aujourd’hui, quarante ans après son décès, ses neveux,
célébrées en l’église paroissiale de Mougins, puis la nièces, petits-neveux, petites-nièces se souviennent
dépouille mortelle a été transférée et inhumée dans la encore de l’homme extraordinaire que fut Monseigneur,
crypte de la cathédrale de Nkonsgamba. Son vœu est qui toute sa vie durant s’est dévoué au service de l’église
exaucé, il repose au milieu de ses frères africains.

et de ses frères en Afrique.

Monseigneur
Paul Bouque.
En 1937, il commence
la construction de
la cathédrale de
Nkongsamba.
En 1955, il est nommé
premier Évêque de
Nkongsamba.
En 1956, il consacre
la cathédrale.
61
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TOUP’TI GYM

Un concept unique en France, le premier atelier pour grandir en s’amusant !

Parc Saules, rue de la Grande Rayée
57280
03 87 71 73 92

Toup’ti Gym existe depuis 2002 à Nancy. En 2011, le club de Metz voit le
jour puis celui de Strasbourg en 2016. Le 14 octobre 2019, le 4ème club ouvre
ses portes à Hauconcourt.
Toup’ti Gym propose des activités (gymnastique, natation, activités
ludiques…) aux enfants âgés de 4 mois à 12 ans. Ces activités sont
centrées autour de l’épanouissement et du bien-être de l’enfant dans un
environnement chaleureux et sécurisant.

LE CONCEPT DE TOUP’TI GYM :
. Basé sur le jeu, c’est un moteur essentiel pour le
développement de l’enfant, quel que soit son âge, lui
permettant de se familiariser en douceur avec l’activité
sportive et d’y prendre goût.
. Il intègre des activités spécifiques de socialisation qui
apprennent à l’enfant à évoluer sereinement au sein du
groupe.
. Il met l’accent sur la verbalisation. Dès le plus jeune
âge, nous incitons l’enfant à expliquer ses mouvements,
ses actions, lui permettant d’enrichir son vocabulaire, de
développer sa compréhension et son expression orale.

COMMENT SE PASSENT LES SÉANCES :
Elles se déroulent par petit groupe avec la présence de
professeur et les activités proposées sont adaptées en

L’équipe
vous
accueille
dans une
ambiance
chaleureuse
et colorée !

fonction de l’âge de l’enfant.
Chaque tranche d’âge, de 4 à 36 mois avec les parents,
maternelles de 3 à 6 ans et primaires de 6 à 12 ans,
correspond à une étape du développement de l’enfant :
✓ de 4 à 36 mois : découvertes sensorielles, activités
motrices, développement psycho-affectif, éveil social,
tels sont les bienfaits des séances de bébé nageur et de
baby gym. Avec la complicité et la participation d’un
des deux parents, c’est un moment privilégié.
✓ de 3 à 6 ans : l’enfant est prêt à faire un grand

Les enfants
sont en
activités,
les parents
peuvent les
observer par
les fenêtres
ou patienter
dans la salle !
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pas, participer à un cours structuré sans ses parents.
L’enseignement se fait de manière positive et ludique.
✓ de 7 à 12 ans : les enfants ont envie d’apprendre, ils
adorent les défis et aiment réussir.
Les exercices de gymnastique et de natation aident
l’enfant à devenir plus fort, plus agile et mieux
coordonné.
Chaque lundi, un thème imagé est proposé aux enfants
et aux parents.

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES

• Faire de la gymnastique en jouant

• Apprendre à nager en s’amusant

Les cours sont basés sur une approche spécifique du
développement de l’enfant, sur les plans psychomoteur
et psychologique. Se sentir bien dans son corps, ses
Les instructeurs Toup’ti Gym sont très attentifs pour mouvements et acquérir une réelle confiance en soi.
déterminer le groupe qui accueillera votre enfant. Sont Pour les petits, ce sont des cours d’éveil corporel par
pris en compte, à la fois, son âge et son appréhension des mouvements de base pour évoluer vers la marche, le
du milieu aquatique. En fonction de la tranche d’âge, saut, l’équilibre, la coordination des mouvements et la
l’enfant peut être dans le groupe des têtards, super confiance en soi.

têtards, grenouilles, canards ou baleines et pour les 6-12 Le programme Toup’ti Gym est non compétitif, les
ans, des dauphins.
enfants apprennent les techniques de gymnastique (au
Le programme piscine est centré sur la sécurité : cerner sol, en saut, à la poutre et aux barres) par le jeu et pour
les dangers de l’eau dès le plus jeune âge, avoir le bon le plaisir.
réflexe en cas de chute, l’apprentissage est progressif.
Par exemple, faire des roulades sur un tapis qui flotte à
partir de 7 mois, permet à l’enfant de 3 ans d’acquérir le
réflexe, de rentrer la tête, de maîtriser le sens de rotation
et d’expirer par le nez. Ainsi l’enfant de 6 ans, réalisera
facilement et sans appréhension un virage culbute
lorsqu’il apprendra les nages codifiées.

L’enfant qui a confiance en lui gagne en autonomie,
en estime de soi et en socialisation.

L’eau de la piscine est à 32°C.
Les parents observent l’évolution de leur enfant.

Pendant les vacances scolaires, Toup’ti Gym propose des
activités en demi-journée ou journée complète.
Les enfants peuvent également y fêter leur anniversaire.

L’équipe dynamique de Toup’ti Gym :

Nous vous proposons de venir visiter le centre Toup’ti

Audrey Directrice, Léo Directeur Pédagogique, Pierre et
Kevin Instructeurs

Gym à Hauconcourt. C’est l’occasion pour vous et votre

Contact : Toup’ti Gym Peggy TESSIER

enfant de découvrir notre univers.

peggy.tessier@orange.fr - www.touptigym.fr
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auconcour t sous l'

Occupat ion Allemande

On parle beaucoup de la guerre de 1940 mais…
on s’interroge : “Comment vivait-on à Hauconcourt sous
l’autorité allemande ?“.
Denis Jacques, Président du Souvenir Français et AnneMarie Jacoby, Adjointe au Maire, rencontrent Albert
Bouque, Jean Schong et Roger Stef pour les écouter sur
ce sujet.
C’est avec émotion qu’ils nous racontent leur jeunesse
sous l’occupation. En 1940, Albert Bouque et Jean Schong
avaient 7 ans et Roger Stef, 2 ans.

Nous n’avions pas de pain blanc mais du pain de
seigle “le canisse“, c’était comme du mastic !
CETTE ÉPOQUE ?
Tout ce que l’on donnait aux Allemands partait à
Albert : “Il faut savoir qu’en 1922, les Allemands la coopérative “Kaen“ de Hagondange pour être
avaient dit “Au revoir“ lors de la signature de transféré en Allemagne.
l’armistice à Compiègne car ils savaient qu’ils Albert : “Chez nous, on était 4 gosses et les parents.
allaient revenir. Ils avaient prévu que les paysans On avait droit à 1 cochon de 85 – 90 kg. Quand on le
français partiraient et que les paysans allemands tuait, il était pesé. On n’avait pas le droit de toucher
occuperaient les fermes ! Tout était enregistré. la bête tant que le vétérinaire n’était pas passé pour
En 1940, Hitler est revenu et a dit : “On a signé dire si elle était bonne ! Après, on devait donner à
l’armistice mais pas la fin de la guerre. “
la mairie tout ce qui était au-dessus des 90 kg. Le

QUELS SONT VOS PREMIERS SOUVENIRS DE

En 1940, il y avait dans chaque village, un chef
des paysans, le “Bauern Ziegler“, un allemand
qui gérait l’agriculture. Au village, on l’appelait
“Le Schmitt“. Il passait tous les ans comptabiliser
les poules, vaches, cochons, lapins… dans chaque
famille.

vétérinaire, le Père Rhor, il était pas chien ! Il disait
souvent : “Faites attention quand vous tuez 2 bêtes,
ne donnez pas à la mairie 5 pattes !!! Arrangez-vous
pour qu’il n’y en ait bien que 4“.

Tout le monde recevait des “cartes d’alimentation“
avec des souches pour le pain, l’huile, le café, le
lait, la viande… Le nombre de tickets dépendait du
nombre de personnes au foyer. Celui qui avait des
bêtes n’avait pas de ticket viande. Il pouvait avoir
autant de vaches qu’il voulait mais il devait donner
le lait.
C’est comme pour les poules, chaque famille
avait droit à un certain nombre. Quand le Schmitt
venait les compter, les familles en cachaient !!! Et
le lendemain, toutes les poules étaient lâchées ! Le
Schmitt, qui habitait au village, il était pas bête !

Albert : “Nous, on ne touchait pas de carte de
viande, ni de titre alimentaire car on avait notre
propre nourriture. On avait une vache. Tous les
jours, j’apportais la traite du matin (environ un petit
bidon de 10l) chez le Père Géant. La Marie Goulon
redistribuait le lait aux habitants du village contre
un ticket “lait“. Mais la traite de l’après-midi, c’était
pour nous.“

Jean : “Une fois, une famille avait le droit de tuer
un cochon mais elle avait donné 2 queues à la
Albert : “Il était pas chien mais fallait pas essayer de mairie ! Une autre famille avait donné des mauvais
le truander ! Si jamais il découvrait qu’il s’était fait morceaux… la tête ! Elle a dû la ramener chez elle
et rapporter à la mairie les jambons !“
rouler, alors là, c’était foutu !!!“.

64

Jean : “Il y avait aussi le marché noir. Un jour, je suis
allé avec ma mère aux courses à Metz. Elle voulait
acheter des chaussures avec une semelle en bois,
des galoches.

La vendeuse lui a répondu : Ich habe keine (Je n’en Albert : “Nous ne voulions pas apprendre
ai pas) ! Ma mère a répliqué : J’ai des œufs et du l’allemand. Je me souviens, il y avait une récitation
“Das Pferd ist groß und stark“ (le cheval est grand
speck ! et là, il y avait des galoches !!!“
et fort) ; tout le monde savait ces quelques mots,
POURQUOI CERTAINES PERSONNES ONT ÉTÉ mais pas le reste. Et bing… t’avais une raclée !!!!
EXPULSÉES ?
Mais on était des malins : on mettait le cahier dans
Les volontaires et ceux qui ne voulaient pas la culotte courte pour atténuer les coups !!!“
travailler pour les Allemands sont expulsés en 1940
et l'occupant a repris les fermes pour nourrir ses
soldats. Les Français qui ne voulaient pas partir,
devaient partager leur nourriture avec l’Allemagne.
Les Allemands ont dit : “Ceux qui travaillent dans
les usines, restent là !“
Ils devaient faire tourner les usines !

On avait aussi du catéchisme en allemand et on
allait servir la messe. On a eu l’abbé Schwartz, il
était gentil, il nous laissait toujours du pinard !
Il nous payait en prenant des sous, des pfennigs,
dans la quête. C’était un chic type !!!

Pendant la période des pommes de terre, chaque
famille avait pour obligation d’envoyer quelqu’un
ramasser les doryphores dans une boîte de conserve.
QUELLE EST L’HISTOIRE DES PARCELLES DE
Après, il fallait se rendre chez le “Schmitt“ qui avait
TERRE À HAUCONCOURT ?
la liste de ces personnes. Il faisait l’appel, tu devais
Les Allemands ne savaient pas à qui appartenaient répondre “Présent !“ et lui donner ta boîte remplie
les champs, alors ils ont demandé aux familles, qui de doryphores !
étaient encore au village, de mettre un bâton avec
une étiquette portant leur nom au bout de leur
terrain. Puis, ils ont réquisitionné tous les champs
non étiquetés. De tout ce que l’on cultivait, blé,
avoine ou orge, il fallait leur donner une partie.

DES SOUVENIRS MARQUANTS DE CETTE
PÉRIODE

?

Dès 1940, ils avaient dessiné sur les murs du village,
de grandes oreilles et écrit “Achtung ! Die Wände Le pont de la Moselle a été dynamité par les Français
haben Ohren“ (Attention ! les murs ont des oreilles) le 10 juin 1940 pour empêcher les Allemands de passer.
et toutes les fenêtres étaient barbouillées en bleu
pour que la lumière ne ré échisse pas et ne soit pas
QUAND ET OÙ AVEZ-VOUS ÉTÉ ÉVACUÉS ?
visible par les avions.
En septembre 1944, une offensive américaine était
On a toujours porté le béret même si les Allemands prévue. Tous les habitants, en bord de Moselle,
ne le voulaient pas, par contre ils exigeaient que qui n’avaient pas été expulsés, furent évacués ou
l’on parle l’allemand !
déplacés vers des villages derrière Metz.
On allait à l’école au château, les cours étaient
mixtes et les enseignants étaient allemands.
Chaque fois que l’on entrait en classe, avant de
s’asseoir sur le banc, il fallait dire “Heil Hitler“ et
lever la main ; sinon on avait un coup de bâton.
Quand la sirène retentissait, on allait vite se cacher
et il n’y avait plus d’école.

Albert : “Nous, nous avons été expulsés le 4
septembre 1944. Nous devions prendre le train à
Woippy pour l’Allemagne mais on ne voulait pas
partir. Alors, M. Jodin, le Maire et le Curé, l’Abbé
Schwartz, sont allés à la Préfecture leur expliquer
que l’on voulait rester là. Nous, on les attendait à
“Ladonchamps“ à Woippy.
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A la Préfecture, les Allemands ont fini par accepter
de nous envoyer à Noisseville et à Nouilly. Nous
sommes partis à pied, les chevaux tiraient les
charrettes et nous marchions à côté. Un peu comme
ce que l’on voit aujourd’hui à la télé en Syrie…
Nous avons dormi sur le talus, le long de la
route à Saint-Julien-lès-Metz. Toute la nuit, nous
entendions les véhicules allemands battre en
retraite.

Albert : “C'est sur ce talus que nous avons dormi !“

Arrivés à Noisseville et à Nouilly, nous avons été
logés dans des maisons inhabitées avec plusieurs
familles, les propriétaires avaient été expulsés. On
se cachait dans les caves quand on entendait les tirs
d’obus.
Mon père disait, il a sifflé, c’est qu’il est passé“.

QUE S’EST-IL PASSÉ DANS LE VILLAGE DURANT
VOTRE ABSENCE

?

Quand on est parti en 1944, il n’y avait plus une
famille au village. Les Allemands avaient tout
envahi et construit des “Observatoires“ pour tout
contrôler. Il y en avait au clocher, au presbytère,
rue du Moulin, aux deux entrées et au milieu du
village. Ils étaient sur les toitures, posés sur des
planches. Des câbles descendaient le long des murs
et tous les postes étaient reliés par radio au poste
de commandement, implanté au château. Plus
tard, quand on est revenu, il y avait plein de câbles
qui jonchaient le sol dans les rues.

“Au Repos du Tanneur“ avant la guerre.

Le matin, le patron du café “Au Repos du Tanneur“
a laissé sa cuisine aux femmes pour chauffer les
biberons et le café.
Destruction de l'hôtel restaurant
C'est toujours les mêmes escaliers !
“Le Terminus“ et de l'église de Maizières-Lès-Metz.

“Au Repos du Tanneur“ aujourd'hui.
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Les Allemands avaient asséché le canal qui leur
servait de fortification. ous les 20 mètres, ils
avaient creusé une tranchée parallèle au canal, côté
village. Ils pouvaient ainsi naviguer entre le canal
et la tranchée. Et pour ne pas être vus par les avions,
ils avaient posé sur les tranchées, nos portes et nos
volets recouverts de terre. Quand nous sommes
revenus, nous avons été récupérer nos portes.

QUAND ÊTES-VOUS REVENUS À
HAUCONCOURT ?

Nous sommes revenus pour Noël, il faisait super
beau, un soleil magnifique Le pont de la Moselle
et du canal étaient détruits. Les premières familles,
revenues pour remettre en état les maisons, étaient
obligées de traverser la Moselle en barque par Olgy.
Nous avons retrouvé nos maisons… mais la guerre
Albert : “Les Français et Américains tiraient de la était passée par là ! Elles n’avaient plus de volets et
tour de Drince (Rombas) sur les “Observatoires“. de portes, les meubles étaient là mais en triste état !
Des obus ont touché le clocher de l’Église, voilà Tous les matelas avaient servi dans les caves !
pourquoi la pointe du clocher a été rabaissée.
De nombreuses toitures et des maisons ont été

touchées et on a trouvé des obus dans les jardins.
Les Américains ont largué des bombes de 250 kg.
Deux ont touché le mur du château. Deux autres
sont tombées dans la Grand’Rue, près des maisons
n° 37 et 50 et une autre, à l’entrée de la rue du
Presbytère, qui n’a pas explosé.
Sachant qu’ils ne passeraient pas par la vallée de
la Moselle, les Américains ont décidé de noyer
la vallée. De ce fait, les Allemands sont partis en
emportant toutes les portes de grange du village
pour en faire des radeaux et sont partis de l’autre
côté de la Moselle, vers Ennery“.
Les Américains arrivent à Maizières-Lès-Metz,
c'est la Libération !

Destruction de la mairie de Maizières-Lès-Metz.

Nous n'avons pas trouvé de photos dans les
archives sur Hauconcourt en 40-45, excepté le pont
de la Moselle.
Les photos des immeubles bombardés à Maizières
montrent la violence de cette guerre !

“Les guerres, ce sont des gens qui ne se
connaissent pas et qui s'entre-tuent parce que
d'autres gens qui se connaissent très bien ne
parviennent pas à se mettre d'accord.“
Paul Valéry
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égendes des

Photos

Retrouvez, chaque début de mois, de vieux souvenirs de 1999 !

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 : Saint Nicolas à l'école - Décembre 1999
Assis 1er rang : Élodie STIEN, Pauline ZENGERLÉ, Maxime LOTTIN, ? , Laura BRZUSTOWICZ, Lucie
HOFFMANN, Loïc MULLER, Dorian STEF, Adrien CHOULET et ?.
Assis 2ème rang : Mathieu GRAFF, ? , Loïc DALBIN, Kévin GRÉZICKI, Antoine HIPPE, Thomas SCHERRER,
Joë PRIGENT, Davy PRIGENT, Loïc PRIGENT, Dylan HEINEN, Guillaume GOULON, Quentin CLAUDON,
Mégane JACOBY et Amandine STEF.
3ème rang : Jordane JACOBY, Anaïs BOURGAUD, Marine MULLER, Aglaé PHILIPPI, Thomas MOUREUX et Kévin STIEN.
Debout : Laurie ZINDT, Lucille GRYFFAY, Alison DALBIN, Alexandra HIPPE, Aurélie STEF, Laetitia HEINEN, Justine ?,
Geoffrey PORTE, Romain GALLUSSER, Vivien DUBOIS et Gaël GOBET.

p. 6 : La doyenne Émilie Valentin et le plus jeune Hauconcourtais - 3 janvier 1999
Assis : Fabrice FREYERMUTH tient son fils om (né le 31 octobre 1998), la doyenne Émilie VALENTIN,
100 ans le 4 janvier 1999.
Debouts : Philippe WAGNER, Lucien STEIMETZ, Paul DANY, Magalie FREYERMUTH, Nathalie BRZUSTOWICZ,
Jean-Marie VALENTIN, Pascal VALENTIN, Danielle (nièce d’Émilie), Corinne VALENTIN, Paulette
VALENTIN, Valérie Valentin et Lucille ROCK.

p. 8 : Téléthon au village - 1999
Organisé dans le cadre de Téléthon 1999, Faut'hon III a mobilisé sur deux jours des centaines
de bénévoles autour d un même objectif : faire reculer la maladie. Plusieurs défis étaient lancés,
dont celui des communes et associations : le Comité des Fêtes l'a relevé aussitôt. Six fauteuils
roulants ont tourné pendant une heure au centre du village, sans une minute de répit.
Bernard GOLDBRONN et Josette LÉONARD

p. 9 : Les récipiendaires du diplôme de la médaille d'honneur du travail - Janvier 1999
1er rang : Gérard TERRIER Maire de Mai ières-Lès-Met , Isabelle SCHONG et Bernadette JOB médaille
d'argent pour 20 années.
2ème rang : Philippe WAGNER Maire, Jacques WEINBERG médaille d or pour 38 années et Bernard
GOLDBRONN médaille d or pour 30 années.

p. 10 : Équipe de foot “réserve“ - 1999
1er rang : Gérard HENRY, ? , Joël BIRE, Hervé MULLER, Manu DA COSTA, Lionel JACOBY, Michel
GALLUSSER, Daniel BERRINI et Claude RIGO.
2ème rang : Denis CHEVREUX, Jonathan MEHNEN, Grégory LECLÈRE, Éric GASSON, Gilles DUC,
Daniel RIGO, ? et José ECKER.
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p. 11 : Cérémonie du 8 mai - 1999
André CHEVREUX et Aimé DANY, les porte-drapeaux.
Le Maire, Philippe WAGNER, Éliane MATTEI, Adjointe Honoraire et Paul BOUQUE,
Maire Honoraire.

p. 14 : Remise de dictionnaires - 1999
1er rang : Anthony MEHNEN, Caroline WAGNER, Mickaël CAVÉLIUS, Sébastien GRÉZICKI,
Vanessa CAVÉLIUS, Emmanuelle CHOULET, Sophie KESSLER et Bettina SCHONG (absente sur
la photo), les futurs collégiens.

.

2ème rang : Philippe WAGNER, Paulette VILARET, Norbert SCHONG, Jean-Marc MEHNEN,
Patricia CHOULET, Ghyslaine KESSLER, Isabelle SCHONG (reçoit le dictionnaire de sa fille),
Chantal WAGNER et Sylvie CHEVREUX.

p. 18 : Barbecue géant pour la fin de l'année scolaire - 1999
1er table à l’avant :

eoffrey PORTE, Thomas MOUREUX et Marine MULLER.

à l’arrière : ivien DUBOIS, Justine ? et Anaïs BOURGAUD.

.

p. 19 : Enterrement de la fête - 1999
Allongés : Éric LECLÈRE, Julien ZIMMERLE, Cédric JACOBY, Julie REINHARDT et Julie KESSLER.
Debouts : Norbert SCHONG, Jean-François KIFFER, ? , Sophie KESSLER, Julien JACOBY, ? ,
Stéphanie KESSLER, Rebecca PELTRE, Sarah PELTRE et ?.

p. 20 : Rentrée scolaire - Septembre 1999
1er rang : Vivien DUBOIS, Gaël GOBET, ?, ?, Thomas SCHERRER, Davy PRIGENT, Dylan HEINEN,
Laetitia HEINEN, Geoffrey PORTE, Jordane JACOBY et Kevin STIEN.
2ème rang : Anaïs BOURGAUD, Justine ???, Marine MULLER, Kevin GREZICKI, Thomas
MOUREUX, Antoine HIPPE et Loïc DALBIN.
3ème rang (debouts) : ?, Aglaé PHILIPPI, ?, Aurélie STEF, Lucille GRIFFAY, Alisson DALBIN, ?,
Alexandra HIPPE, Laurie ZINDT, Romain GALLUSSER et Thomas BILLIAUX.
Les enseignantes : Véronique ?, ? et Mme DUFOUR.

p. 22 : Création du Comité des fêtes - 1999
Assis : Émile LAURENT, Jean SZTOR, Bernard GOLDBRONN (Président), Paulette VILARET et
Angélo MANZA.
Debouts : Huber WATRIN, Gérard METZINGER, Sophie DANY, Isabelle SCHONG, Marc CIPRIAN,
Josette LÉONARD, Aimé DANY, Maurice COQUÉ, Philippe MONNIER, Jean-Marie SCHEIDER,
Norbert SCHONG, André CHEVREUX et Claude KUHL.

p. 24 : Cérémonie du 11 novembre aux Monument aux Morts - 1999
Jacques WEINBERG, Aurélie STEF, Emmanuelle CHOULET, ? et Virginie OBERHOFER
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Réflexion

Les énigmes

Rébus

A. Que peut-on voir une fois dans une minute, deux fois
dans un moment et jamais dans un siècle ?
B. Je suis l’aîné d’une famille de 26. Sans moi Paris
serait pris. Qui suis-je ?
C. J’ai un père mais je ne suis pas son fils, j’ai une mère
mais je ne suis pas son fils. Qui suis-je ?

Escapades mathématiques
Placez au bon endroit les parenthèses pour que
l’égalité soit juste.

D. Qu’est-ce qui est gros comme un pamplemousse et
dans lequel on peut mettre toute l’eau de la Terre ?

Ex : 3 x 2 + 2 x 2 = 24 soit : 3 x (2 + 2) x 2 = 24

3 x 6 - 4 + 6 = 24

4 x 3 + 4 + 3 + 5 = 24

E. Qu’est-ce qui commence avec l’enfant, finit avec le
père et la mère, mais commence et finit avec l’éternité ?

4 + 2 x 3 - 6 x 2 = 24

3 x 8 + 5 + 5 x 3 = 44

3 x 10 - 1 - 2 x 2 = 50

8 + 3 x 4 x 8 - 3 = 220

F. Qu’est-ce que l’on trouve toujours entre ciel et terre ?
G. Un homme se promène avec une aiguille. Au moment
même où il la laisse tomber par terre, une grande panne
de courant tombe dans la ville. Il se penche et retrouve
son aiguille sans peine. Comment est-ce possible ?
Envie de faire bonne impression à table lors du
prochain repas de famille, d’impressionner vos
amis ou vos collègues ?
• Au lieu de dire : “Ce soir je ne bois pas“,
Dites : “Je suis abstème pour un soir“.
(Abstème : personne qui ne boit jamais une goutte
d’alcool).
• Au lieu de dire : “Son histoire était tordue“,
Dites : “Ce qu’il nous a raconté est capillotracté”.
(Capillotracté : tiré par les cheveux).
• Au lieu de dire : “Ne sois pas lâche“,
Dites : “Ne sois pas couard“.
(Couard : qui manque de courage, peureux).
• Au lieu de dire : “J’ai un rhume“,
Dites : “Je suis toute enchifrenée“.
(Etre enchifrené : avoir le nez embarrassé par un
rhume).
• Au lieu de dire : “Ça ne vaut pas un sou“,
Dites : “Ça ne vaut pas un fifrelin“.
(Fifrelin : qui a peu de valeur).

Pour notre culture générale.
✓ Connaissez-vous le mot le plus long de la langue
française ?
Oubliez “anticonstitutionnellement“ avec ses
25 lettres, il vient de se faire ravir le titre par
“intergouvernementalisations“ et ses 27 lettres.
Sachez tout de même qu’il existe d’autres
mots bien plus longs dans la langue
française,
“hexakosioihexekontahexaphobie“
(la peur du nombre 666, en 29 lettres) ou
“cyclopentanoperhydrophénanthrène“ (structure
chimique cyclique qui entre dans la composition
de certaines molécules biochimiques, en 32 lettres).
Mais ces termes appartiennent au domaine du
langage scientifique, qui n’est pas pris en compte
par l’Académie française. Dommage !
✓ Les mots “amour“, “délice“ et “orgue“ ont la
particularité d’avoir un genre qui diffère au
singulier et au pluriel. Ce sont en effet les trois seuls
mots de la langue française qui sont masculins au
singulier, et féminins au pluriel.
✓ Le plus long palindrome de la langue française
est “ressasser“. Pour rappel, un palindrome est un
mot que l’on peut lire dans les deux sens.

Réponses : Énigmes A) le M. B) le A. C) sa fille. D) Une passoire. E) le E. F) et. G) Cela se passait en plein jour. Calcul :
3x(6-4+6) = 24 ; (4x3)+4+3+5 = 24 ; (((4+2)x3)-6)x2 = 24 ; (3x8)+5+(5x3) = 44 ; ((3x(10-1))-2)x2 = 50 ; (8+3)x(4x(8-3)) = 220.
Rébus : (1-10-nez-eau-champs-d’ailes) Un dîner aux chandelles.
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Aurélien VARY
22 décembre 2018

Mayline GUALTIERI RODRIGUEZ
26 janvier 2019

Sacha ZIMMERMANN
28 janvier 2019

Théo FRANÇOIS

Philippe LEMAÎTRE

20 avril 2019

4 juillet 2019

Louis STELLER
13 novembre 2019

Ils se sont dit "oui"

Elodie STIEN & Mickaël DUPUPET
le 24 août 2019

du village
L e s do y e n s

Colette PIERNE, une petite pensée émue pour notre doyenne,
décédée le 13 février 2019, à l’âge de 96 ans
Sylvain BRONDOLIN, 93 ans le 7 janvier 2019

quit tés...
Il s n o u s o nt

“Une personne chère ne nous quitte jamais...
elle vit au plus profond de notre coeur et pour la revoir,
il suffit de fermer les yeux.“
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Bonne Année
2020
Que l’année Nouvelle soit illuminée par les sourires de ceux que vous aimez
et que leurs rires résonnent avec gaieté au coeur de chacune de vos
journées !

À cette occasion, nous aimerions vous remercier de vot re confiance et
vous t ransmett re nos meilleurs voeux de paix, santé et bonheur pour 2020.

Le Maire, les Adjoint s,
les Conseillers Municipaux, les Membres
du CCAS et le Personnel Communal.

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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