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AMANVILLERS. Saint Nicolas a été fêté par la municipalité
sous un soleil radieux mais avec seulement 4° au thermomè-
tre. Après avoir reçu la clé de la localité, le saint patron s’est
installé sur le char conduit par Joël où les enfants l’atten-
daient. Avec l’aide du boucher, ils avaient en charge d’envoyer
des bonbons aux Amanvillois venus se joindre au cortège. À
l’arrivée à la salle des fêtes, les parents ont immortalisé dans
leur objectif leurs enfants accompagnés de saint Nicolas avant
Les histoires de Fechole, le spectacle de la Saint-Nicolas.

Saint Nicolas a défilé

ARGANCY. L’amicale de pêche Argancy-Olgy-Rugy a pro-
cédé à l’alevinage de son étang par l’intermédiaire de Domini-
que Nippert de la pisciculture du Kuhweg à Francaltroff. En
tout, 40 kg de brochets de deux à trois ans, 50 kg de gardons de
deux à trois ans, 350 kg de tout-venant, 10 kg de sandre de deux
ans et plus, ont été déversés. Toute pêche est interdite jusqu’au
8 décembre inclus. La réouverture se fera samedi 9 décembre au
matin. La pêche au carnassier ne pourra excéder une canne et
une prise maximum par jour et ce jusqu’au 31 décembre. Les
carpes devront obligatoirement être remises à l’eau après prise.

Du poisson nouveau
pour samedi

L’ACTU EN IMAGES

Le trio Sylguiza, avec Sylvain 
Knecht, Isabelle Robin et Guy 
Schneider, sera à la salle du Fournil 
de Norroy-le-Veneur, le vendredi 
8 décembre à 20 h 30, pour propo-
ser une promenade à travers les 
chansons composées par Sylvain 
Knecht. Les refrains sont regroupés 
sur l’album Idyllusion, qui est une 
longue histoire d’amour de la vie 
qui traverse le temps et l’espace. 
Les textes rappellent combien le 
partage de la musique et des mots 
contribue à rapprocher les êtres, 
quelles que soient leurs cultures et 
origines. Idyllusion est un opus de 
tendresse qui enchantera les spec-
tateurs. Entrée au chapeau.

SPECTACLE norroy-le-veneur

Un couarail de chansons

Photo DR

La chorale Arc-en-ciel propose le samedi 16 décembre à 20 h son
concert de Noël en l’église Saint-Clément avec la chorale Jubalatio de
Metz. Composée de treize membres issus d’Amanvillers, Saint-Privat-la-
Montagne, Labry, Châtel-Saint-Germain, Montigny-lès-Metz, Woippy
et Liverdun, Arc-en-ciel est dirigé par Denis Faller de Briey. En 2018, la
chorale fêtera ses 20 ans. Les répétitions se déroulent les lundis de
20 h 30 à 22 h 30 à la petite salle des fêtes. Des voix masculines sont
bienvenues pour renforcer ce chœur. Cet ensemble vocal présidé par
Antonella Coyen, chantera a cappella des chants sacrés internationaux :
Non nobis Domine (latin), Signore delle cime (italien), cantique de
Siméon (russe), Jacob’s Ladder (gospel anglais) ainsi que des chants de
la nativité en français, anglais et allemand. La deuxième partie reviendra
à la chorale Jubilatio de Metz, forte d’une quarantaine de choristes,
placée sous la direction de Malou Diomède et accompagnée au piano par
Jean-Pierre Aniorte. Des chants de Noël, issus des répertoires liturgiques
ou de variété française sur les Noëls d’antan, sont programmés. La
soirée se terminera par un chant commun Une étoile a brillé. Entrée libre.

Contact auprès d’Antonella Coyen au 03 87 53 46 56.

CONCERT amanvillers

La chorale Arc-en-ciel en répétition pour préparer leur concert du 16 décembre. Photo RL

festive bowling Laser Game à
Augny avec DJ, tombola et
cocktail dînatoire a permis de
tisser des liens entre les joueurs
des différentes régions. Tous les
participants sont repartis heu-
reux et notamment les pongis-
tes, qu’ils soient ou non mon-
tés sur le podium. Nous notons
avec satisfaction que les partici-
pants maizièrois à la compéti-
tion ont tous été médaillés.
Leur évident bonheur faisait
plaisir à voir. L’événement est
assurément une belle page de
l’histoire de notre club. »

été professionnels. »
À noter que la moitié d’entre

eux fait partie de la section
sportive qui a ouvert cette
année au collège de Maizières.
« Les joueurs ont proposé de
beaux échanges et certaines
rencontres ont été accrochées,
apportant suspens et moments
forts, poursuit Christophe
Porte. On a constaté un vérita-
ble esprit sportif rencontré
nulle part ailleurs, un grand
respect de l’adversaire. C’est 
une belle leçon pour les valides.
Les repas partagés, la soirée

tion et les bénévoles ont été à la
hauteur de l’événement. Je
tiens à saluer la présence de
Jean-Marie Morainville, prési-
dent du Comité départemental

d e  s p o r t
a d a p t é  d e
M o s e l l e .  I l
s ’ e s t  r évé lé
être une che-
ville ouvrière

de la manifestation. Il s’agissait
de la première compétition de
ce tout nouveau comité à la
création duquel j’ai eu le plaisir
de participer. Les arbitres ont

mêmes couleurs et portent le
même maillot. Cette compéti-
tion est également l’occasion
pour les encadrants de se ren-
contrer et d’échanger. » Christo-
p h e  P o r t e
e n c h a î n e  :
« Ces cham-
pionnats de
France ont été
u n e  v r a i e
réussite. Nous avions aménagé,
dans le gymnase, de beaux
espaces de jeux conformes aux
normes nationales et interna-
tionales. L’équipe d’organisa-

Ils sont venus en délégations
de toute la France. Le temps
d’un week-end, les 70

joueurs de tennis de table,
entraîneurs, arbitres, représen-
tants nationaux et autres enca-
drants ont transformé le gym-
n a s e  m a i z i è r o i s  J o ë l -
Bommersheim en haut lieu du
sport adapté. Parmi eux, le
Moulinois Ludovic Morainville
et le Rémois Lucas Créhange,
tous deux champions du
monde. Si chaque rencontre
était âprement disputée, res-
pect et fair-play étaient omni-
présents.

Colette Feron-Grenouilleau,
présidente de la ligue de Lor-
raine de Sport adapté et secré-
taire générale adjoint à la Fédé-
ration française de spor t
adapté, dit sa satisfaction :
« Une telle manifestation est
une reconnaissance sur le plan
national de ce que des person-
nes, en sport adapté sont capa-
bles de faire. Le choix du gym-
nase de Maizières-lès-Metz se
justifie par la qualité de ses
infrastructures. Par ailleurs, le
président Christophe Porte du
club maizièrois œuvre à nos
côtés pour le mixage des
joueurs en situation de handi-
cap psychique ou mental avec
des joueurs non porteurs de
handicap. Il apparaît même
souvent que les handicapés
sont capables de très belles
choses et peut-être même grâce
à leur handicap car la différence
peut mener à l’excellence. »

Yves Drapeau, responsable
du tennis de table à la direction
technique nationale a souligné
la qualité de l’accueil, de l’orga-
nisation ainsi que la bonne
tenue de la compétition. Il pré-
cise : « Il est intéressant que
des joueurs régionaux, habi-
tués à se mesurer entre eux
défendent, dans le cadre d’une
compétition nationale, les

SPORTS maizières-lès-metz

Une bonne place dans
le monde du sport adapté

Pendant trois jours, le gymnase Bommersheim de Maizières-lès-Metz a été le cadre des championnats de 
France des régions de tennis de table en sport adapté. De belles heures pour les joueurs et leurs encadrants.

Autour de Jean-Marie Morainville, deux champions du monde étaient présents à Maizières : Ludovic Morainville (à gauche) et Lucas
Créhange. Photo RL

« Un véritable esprit 
sportif rencontré nulle 

part ailleurs »

CHARLY
ORADOUR

Conseil municipal
> Mardi 5 décembre à 18 h 30.

LA MAXE
Réunion publique Plu
Réunion pour évoquer la révi-
sion du plan local d’urbanisme.
> Mardi 5 décembre à 18 h à la 
salle polyvalente. 
Tél. 03 87 30 10 54.

MAIZIÈRES
LÈS-METZ

Accueil au presbytère
Pour les paroisses catholiques 
de Bronvaux, Marange-Sil-
vange, Fèves, Semécourt, Hau-
concourt et Maizières-lès-
Metz.
> Accueil les mardis de 16 h 30 
à 18 h au presbytère catholique,
12, place du 4-Septembre.

MONTOIS
LA-MONTAGNE

Bibliothèque
> Ouverture le mercredi de 10 h 
à 12 h.

RONCOURT
Téléthon

Une urne a été déposée en 
mairie pour les dons en argent. 
Les habitants peuvent partici-
per toute l’année en déposant 
en mairie, piles et cartouches 
d’encre d’imprimante usagées.
> Les mardis de 10 h à 11 h 30 
et de 13 h 30 à 18 h en mairie.

SAINT-PRIVAT
LA-MONTAGNE

Messe
> Mercredi 6 décembre à 18 h 
en l’église.

SAULNY
Conseil municipal.
> Mardi 5 décembre à 20 h.

SEMÉCOURT
Battues de chasse
Suite aux dégâts des sangliers, 
des rabatteurs passeront près 
des habitations. La prudence 
est de rigueur.
> Mercredi 6 décembre de 7 h à 
18 h.

WOIPPY
Journée nationale des 
victimes de la guerre 
d’Afrique du Nord
> Mardi 5 décembre à 18 h 30 
au monument aux Morts, place 
du Souvenir Français.

 INFOS-SERVICES

Après avoir évoqué les affaires courantes
et quelques décisions administratives
concernant la communauté de commu-

nes du Pays Orne Moselle (CCPOM), le conseil
municipal montoisien a abordé un sujet plus
clivant concernant Cédilor.

La société de Malancourt a fait une demande
d’autorisation auprès des services de l’État afin
de modifier et d’adapter les conditions d’exploi-
tation des installations de traitement de
déchets dangereux et non dangereux. Cette
demande est soumise à enquête publique et
Montois-la-Montagne, comme toutes les com-
munes avoisinantes, est consultée pour avis.

Chacun se souvient des polémiques lors de
l’implantation de Cédilor à Malancourt en 1997.

Quand se posait déjà la question : Écologie et
économie sont-ils des concepts compatibles ?
Nicolas Bellini, conseiller municipal, prend la
parole : « N’est-il pas possible de rencontrer les
gens de Cédilor ? On pourrait organiser une
réunion publique afin de présenter la société et
son projet. » Roselyne Cadona, adjoint au
maire, affiche sa réticence : « Nous manquons
de renseignements. Avec un tel dossier, je ne
peux pas me prononcer et je vais m’abstenir. »

Le débat ne sera pas long les élus passent
rapidement au vote. Deux voix s’expriment en
faveur de l’autorisation, cinq sont contre et
cinq s’abstiennent. Comme de nombreuses
communes du secteur, Montois émet un avis
défavorable.

MONTOIS-LA-MONTAGNE

Projet Cédilor : c’est non !

Implantée depuis 1997 à Malancourt, Cédilor soulève toujours le débat. Photo RL

Si les quatre mines de fer du Plateau
ont cessé leur activité entre 1969
et 1992, la tradition de la Sainte-

Barbe reste ancrée et perdure, tour à
tour, dans chaque commune. Cette
année, la manifestation a été organisée
par la municipalité de Sainte-Marie-aux-
Chênes. Les jeunes sapeurs-pompiers,
les pompiers actifs et retraités du centre
d’intervention de Montois-la-Montagne
ont ouvert le défilé. Suivaient quelques
anciens mineurs, les maires et élus de
Montois-la-Montagne, Roncourt, Sain-
te-Marie et Saint-Privat.

Dans les années fastes, plus de 500
personnes travaillaient dans chaque
mine de fer. Pauline de Montois-la-Mon-
tagne a été la première à fermer ses
portes le 31 janvier 1969. La deuxième,
Sainte-Marie, le 21 mars 1971 ; la 3e, Ida
à Sainte-Marie, le 31 décembre 1972 et
la dernière, Jacobus à Roncourt, le
31 décembre 1992. Il ne restait alors
plus que 220 mineurs en poste.

En 1994, l’association des mineurs de
fer du Plateau, regroupant Montois,
Roncourt, Sainte-Marie et Saint-Privat, a
été créée afin de voir perdurer les tradi-
tions et sauvegarder la culture des
mineurs auprès des écoliers. Hélas, elle
a cessé d’être. C’est pourquoi les maires
du Plateau continuent d’honorer sainte
Barbe.

SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES

Une des gueules jaunes, un ancien mineur de fer. Photo RL

En souvenir des mineurs 
du Plateau

Montois-la-Montagne.
La municipalité et les

associations montoisien-
nes volontaires organisent

le Téléthon le vendredi
8 décembre à la salle

polyvalente. Une marche
nocturne dans les rues de

la commune prendra le
départ à 17 h 30.

Les inscriptions seront
prises à partir de 17 h
dans le hall de la salle

polyvalente. À 18 h 30,
ouverture des portes avec
petite restauration et jeux

pour enfants à partir de
19 h. À partir de 20 h, les
ados et enfants participe-

ront au karaoké avant
l’accueil de saint Nicolas

à 20 h 30. Suivront un
spectacle de magie, vers

21 h, puis karaoké réservé
aux adultes. Auront lieu

également une animation
cirque, une vente de

dessins et textes réalisés
par l’école et une vente

de photos et
de documents anciens.

sachez-le
Le Téléthon
de Montois,

c’est vendredi

Saint-Privat-la-
Montagne. En l’honneur
de saint Nicolas, des ani-
mations sont organisées

le samedi 9 décembre par
le Cyclo-club Saint-Privat

et la commune. À 14 h
devant l’église, départ du

défilé de saint Nicolas
avec la fanfare d’Augny,
les chars du Cyclo-club,

de l’Île des Enfants et les
Lorraines et Lorrains. Vers
15 h 30 à la Maison pour

tous, Pirate et Matelot, un
conte musical drôle et

poétique, est proposé par
la compagnie Vague de

nuit. Entrée libre.

Saint Nicolas
défilera à Privat

le 9 décembre

Arc-en-ciel chante Noël


