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Le club IDéale DS Lorraine
participe, depuis de nombreu-
ses années, à des réunions pro-
fessionnelles et extraprofes-
sionnelles qui se tiennent au
lycée des métiers de l’automo-
bile André-Citroën et CFA Char-
bonneau de Marly.

Chaque fois, qu’une journée
portes ouvertes est organisée,
les deux établissements qui se
situent, dans la même enceinte,
voient avec plaisir débarquer
une cohorte de Citroën, dont
les plus anciennes datent de
1955. Les professeurs ont plai-
sir à montrer à leurs lycéens, ou
apprentis, des mécaniques qui
ont fait leurs preuves ainsi que
les lignes épurées des carrosse-
ries aux technologies d’avant-
garde pour l’époque.

Mais, depuis le temps, cette
coopération a permis de tisser
des liens d’amitié. Alors lors-
que M. Minella et M. Dollard,
deux éminents membres de
l’établissement, ont proposé

d’officialiser un partenariat
entre le club IDéale DS Lorraine
présidé par Michel Fabriol, et le
LP-CFA de Marly, ce n’était
qu’une simple régularisation
tellement c’était évident pour
tous.

Ainsi IDéale DS Lorraine fait
désormais partie de l’amicale
du LP-CFA de Marly, et cette
dernière devient membre effec-
tif du club IDéale DS Lorraine.
Une décision entérinée par la
signature d’une convention par
les deux présidents présents.

La cérémonie s’est poursuivie
autour d’un buffet où chacun a
pu déguster des vins de Moselle
présentés par les viticulteurs du
château de Vaux, M. et
Mme Norbert Molozay, prou-
vant ainsi que les citroënistes
sont toujours aussi anticonfor-
mistes, puisqu’ils n’ont pas
débouché une seule bouteille
de beaujolais nouveau au profit
de crus locaux qui font la
renommée de la Lorraine.

MARLY

Les deux présidents, Michel Fabriol (à gauche) et
M. Dollard (à droite) ont signé la convention. Photo RL

Fusion de chevrons

A l’issue de son stage judi-
ciaire effectué pendant deux
ans, Nicolas Bonora vient d’être
promu avocat à la Cour au Bar-
reau de Luxembourg.

Nicolas, qui est âgé de 26 ans,
est le fils de Mme et M. Jacques
Bonora qui résident à Marly
depuis 1990. Il a effectué toute
sa scolarité primaire et secon-
daire à Montigny-lès-Metz, à
l’école Saint Exupéry puis à Jean
XXIII. Il a poursuivi ses études
de droit à Metz, à Strasbourg
puis à Luxembourg.

Le voilà désormais associé au
sein du département Banking
d’un grand cabinet d’avocats
d’affaires néerlandais. Félicita-
tions et nous lui souhaitons une
belle réussite dans sa vie profes-
sionnelle.

LES GENS
Nicolas
Bonora
avocat

Nicolas Bonora, originaire de
Marly. Photo RL

La Société académique
« Arts-Sciences-Lettres » de
Paris honore depuis 1915 des
personnalités dans les trois
disciplines.

Jacqueline Kirsch, artiste
peintre belge, résident à Marly,
est, depuis 2004, une déléguée
bénévole pour l’association.
Depuis cette année-là, une
soixantaine de personnalités
lorraines ont été honorées sui-
vant la proposition de Jacque-
line Kirsch. Il s’agit de person-
nes évoluant dans le domaine
de la peinture, de la sculpture,
des lettres, de la musique et de
la bienfaisance.

Cette année, la commission
supérieure de récompense,
placée sous la présidence du
docteur Becchio, a décerné le

diplôme et la médaille de ver-
meil à Jacqueline Kirsch. Une
distribution solennelle des
récompenses de Arts-Scien-
ces-Lettres a eu lieu, dans le
salon Opéra de l’hôtel Inter-
continental de Paris, sous la
présidence de Jacqueline Ver-
mere, présidente de l’Associa-
tion.

Ont été également récom-
pensés sur la proposition de
Mme Kirsch : Serge Bordin,
Nadette Chéry, Sébastien Gue-
rinaud, Etienne Guerinaud,
Lucien Maré, Sophie Pierson,
Paul Schnebelen, Aline Kroll,
avec diplôme et médaille
argent ; Aimé Biache, Annick
Reiff, Roland Steck, Jean-Marie
Tresse, I rène Veigelavec
diplôme et médaille bronze.

Jacqueline Kirsch, seconde sur la droite, est en compagnie de
Mme Vermere, Jean-Paul de Bernis, vice-président de

l’association, du docteur Becchio et quelques lauréats mosellans.
Photo RL

Jacqueline Kirsch sous
le signe des beaux-arts

Mais qu’est-ce qu’on fait à Verny ?
Que s’y passe-t-il ? Depuis plu-
sieurs jours une animation inha-

bituelle se fait sentir au centre du village.
Et puis ces voitures, venues en masse,
aux immatriculations de toute la région,
qu’est-ce qu’elles peuvent bien faire là ?

Ces questions bien légitimes ont une
réponse. En effet, depuis plusieurs jours,
le centre socioculturel Faber accueille les
500 choristes et leur chef de chœur,
Jacky Locks, pour les répétitions et
l’enregistrement de la « piste témoin ou
bande de sécurité en jargon profession-
nel » de l’émission de divertissement de
TF1 « 500 choristes ensemble » qui sera
diffusée durant la période des fêtes. Ces
500 choristes, tous issus de la région
lorraine (Epinal, Nancy, Thionville Saint-
Avold, Forbach, Freyming-Merlebach

etc.) accompagneront dans 25 mor-
ceaux, les plus grands artistes de la
chanson française tels, Michel Sardou,
Yannick Noah, Calogero, Raphaël,
Christophe, Grégoire, Garou, Sheila,
Jessy Matador, etc. et Céline Dion en
duplex.

La genèse
« Les précédentes émissions « 500

choristes ensemble » - la dernière date de
2007- ont été enregistrées ou à l’Opéra de
Nancy ou à l’Arsenal de Metz » nous
explique Jacky Locks, le chef de chœur.

Mais cette fois, la date a été fixée
tardivement, et ces salles étaient déjà
prises. Nous nous sommes mis en quête
d’une salle, située géographiquement
entre l’axe Metz et Nancy, capable
d’accueillir tous les soirs, pendant un

certain temps, sans être dans l’obligation
de faire un montage tous les soirs (6h de
montage). Par l’intermédiaire de Fabrice
Ach, directeur de l’école de musique de
Verny, nous sommes rentrés en contact
avec Mme le Maire, qui nous a gentiment
ouvert les portes du centre socioculturel.
Ce qui n’est pas évident compte tenu des
activités qui s’y déroulent régulièrement.
Nous avons eu l’adhésion des associa-
tions qui ont accepté de se délocaliser
momentanément. Et puis il faut une salle
qui « sonne » un peu… ». Dans 10 jours,
nous serons à Paris pour enregistrer
l’émission avec les artistes : environ
25 heures de studio soit 13 heures par
jour… »

Au sens propre comme au figuré,
l’expression « mouiller sa chemise »
n’est pas usurpée pour Jacky Locks qui,

durant les répétitions a mis toutes ses
compétences, son énergie et il en est
pourvu, sa foi, on peut même dire son
âme au service de la chanson française.
Chapeau l’artiste ! Une renommée qui
se tient et qui ne cesse de grandir.

Marie-Thérèse Gansoinat-Ravaine,
maire de Verny, François Valentin, Victo-
rien Nicolas, adjoints et quelques con-
seillers municipaux se sont rendus au
centre Faber, une façon d’exprimer leur
fierté d’accueillir les 500 choristes. « On
peut être content de participer à un petit
moment des choristes et de leur chef,
dont la passion transpire : passer autant
de temps à répéter… ! La commune a fait
l’effort de mettre le centre à leur disposi-
tion et les associations ont joué le jeu
qu’elles en soient remerciées » a notam-
ment exprimé Mme le Maire.

VERNY

500 choristes ensemble
Jacky Locks, chef de chœur, et les 500 choristes de la région lorraine ont effectué leurs répétitions au centre
Faber en vu de l’enregistrement définitif à Paris où ils accompagneront les plus grandes vedettes de la chanson.

Hérissé de haut-parleurs, le centre Faber a accueilli les 500 choristes dirigés par le chef de chœur, Jacky Locks. Photo RL

Saint-Martin, patron de Cuvry, a été
fêté à la hauteur de sa réputation autant
dire dans la générosité du cœur.

La soirée paella, qui a donné le coup
d’envoi des festivités, a attiré pas moins
de 104 participants, toutes générations
confondues , dans une joyeuse
ambiance musicale créée notamment

par Cathy Monnier. La prestation de The
head of crash, un groupe de jeunes
Cuvréens dont c’était la première, a ravi
les plus jeunes et rempli de fierté leurs
parents. Une très belle soirée qui fera
date dans l’esprit de cette belle jeu-
nesse.

Le lendemain, la participation des jeu-

nes à la tournée des rubans a été specta-
culaire, près de 30 enfants et adoles-
cents. Un chiffre qui en soit ne semble
pas extraordinaire, mais qui peut l’être
quand on sait que Cuvry est l’un des
rares villages du canton de Verny à faire
perdurer cette tradition.

Sitôt le tour du village arpenté par les

enfants, accompagnateurs et musiciens,
s’enchaînait le loto. Plus de 120 person-
nes y ont participé, suivant avec atten-
tion les nombres tirés au sort par Serge
Lombard. L’entracte a permis à tous de
déguster les gâteaux maisons préparés
par les pâtissières de Cuvry, membres ou
non de l’ACL.

CUVRY

Les rubans de la fête

A l’issue de l’apéritif offert par M. le Maire, la tournée des rubans a pris son départ de la salle des fêtes. Photo RL

C’est à Nancy, sous la prési-
dence du professeur Jean-Do-
minique De Korwin, que Del-
phine Sauvage a récemment
soutenu sa thèse en médecine
intitulée « Hospitalisation à
domicile et médecins généra-
listes ». Brillamment reçue avec
la mention très honorable et
une proposition à un prix de
thèse, elle a été félicitée par ses
parents Michèle et Jacques Sau-
vage, son compagnon le doc-
teur Nicolas Hubert, sa famille,
ses amis et par sa directrice de
thèse, le docteur Sophie Sie-
grist, présidente d’HADLOR.

Originaire de Metz-Devant-
les-Ponts où elle a suivi ses
études à l’école primaire des 4
Bornes, au collège Jean-Ros-
tand et au Lycée Cormontai-
gne, c’est après un Bac S avec
mention TB que Delphine a
intégré la faculté de Médecine
de Nancy. Choisissant la voie
de la médecine générale, com-
plétée d’un DIU de traumatolo-
gie et médecine du sport, le
nouveau docteur entame à pré-
sent sa carrière par de nom-
breux remplacements en Lor-
raine, de Mirecourt à Rombas
en passant par Ban-Saint-
Martin. Il va sans dire qu’elle
fait la fierté de ses grands-pa-
rents, M. et Mme Morin, sym-
pathiquement connus à Peltre.
Nous lui présentons nos félici-
tations.

Delphine
Sauvage
médecin

Delphine Sauvage, dont les
grands-parents demeurent à

Peltre. Photo RL

Lors de la dernière réunion du con-
seil de communauté du Val-Saint-
Pierre, il a pris les décisions suivan-
tes :

Taxe d’habitation : abattement :
il a été décidé de répartir l’abattement
intercommunal pour la taxe d’habita-
tion 2011, de la façon suivante : abat-
tement général à la base 15 % ;
abattement pour chacune des deux
premières personnes à charge, 10 % ;
abattement à partir de la troisième
personne à charge 20 %.

Ordures ménagères : les entrepri-
ses exonérées de la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères pour 2011
sont : l’atelier dépôt, 17, rue de la
Fontaine-Romaine à Mécleuves ; les
locaux, 4 et 6, rue Ruisseau-Saint-

Pierre, à Peltre ; les locaux, 2 et 4, rue
des Artisans, à Frontigny-Mécleuves ;
les locaux, rue Fontaine-à-l’Auge, à
Jury ; le local, chemin Départemental
155 B, à Peltre.

Don : il a été décidé d’accorder un
don de 60 € pour l’organisation d’un
concert gratuit à Rémilly.

Renaturation du ruisseau Saint-
Pierre : pour l’élaboration du dossier
mixte pour la renaturation du ruisseau
Saint-Pierre, par le bureau d’étude
l’Atelier des territoires (Metz), le mon-
tant de l’avenant s’élève à 1 788,02 €
TTC.

La soirée, de récompenses des spor-
tifs (lots et apéritif) de la saison
2009-2010, a été estimée à 2 500 €.

Transport des élèves : la conven-

tion financière avec les Rapides de
Lorraine, saison 2010-2011, pour le
transport des élèves des écoles de
Chesny, Peltre et Mécleuves au com-
plexe sportif, a été fixée de la façon
suivante : lundi matin (89,68 €), lundi
après-midi (100,23 €), mardi après-
midi (79,13 €), jeudi matin (100,23 €),
jeudi après-midi (79,13 €).

Frais de fonctionnement : la clé de
répartition, des frais de fonctionne-
ment du Syndicat mixte d’aménage-
ment du site de Mercy, a été fixée à
98,02 % pour Metz-Métropole, et
1,98 % pour la communauté de com-
munes du Val-Saint-Pierre effective à
compter du 1er janvier 2011.

Entretien des rues : un accord de
transfert de compétence pour l’entre-

tien des rues, curage, fraisage et net-
toyage des avaloirs d’eau pluviale (y
compris grilles traversières et les des-
sableurs), vidange des séparateurs
d’hydrocarbures et dégraisseurs de sal-
les polyvalentes et balayage des voi-
ries.

Divers : la tranche 2 de l’itinéraire
cyclable a été acceptée pour un mon-
tant de 562,12 € TTC ; la mise en
place de film solaire, dans la grande
salle du complexe sportif, a été accor-
dée pour un montant de 3 097,64 €
TTC ; accord pour l’achat de matériel
de handball pour un montant de
536,80 € TTC ; accord pour la répara-
tion de la centrale d’air au complexe
sportif pour un montant de 717,60 €
TTC.

INTERCOMMUNALITÉ val-saint-pierre

Entretien des rues, transports
scolaires et ruisseau St-Pierre

Les élèves cavaliers ont pu profiter d’un petit moment de
détente grâce à la balade dans les rues du village en
charrette avec Kougelhopf, poney du club d’équitation
de Chesny, accompagné de Nicolas, leur moniteur. Le
tout en chantant…

CHESNY
Une balade à poney

Photo RL

Carnet bleu
Nous apprenons avec plaisir

la naissance d’Evan au foyer
de Mlle Audrey Samonati et
de M. Cyril Roche, domiciliés
dans notre commune.

Nous adressons nos vœux
de prospérité à Evan et nos
sincères félicitations aux heu-
reux parents.

AUGNY


