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PagnysurMoselle La 13e boutique du Parc, le magasin Epi A Lor’, a été inaugurée

Ambassadrice du terroir
Laetitia  Weber  Pierre  com
mercialise  des  produits  lo
caux  et  artisanaux  dans  le 
magasin Epi A Lor’, rue Ni
voy à PagnysurMoselle. Elle
parle  d’eux  et  de  sa  région 
avec autant de gourmandise.

Elle se montre à la hauteur
du  rôle  d’ambassadrice  que 
lui  confrère  son  intégration 
en 13e position du réseau de 
boutiques du Parc naturel ré
gional  de  Lorraine  (Pnrl). 
Laetitia Weber Pierre a lancé 
la  vente  de  produits  artisa
naux  et  locaux  sur  les  mar
chés il y a deux ans avant de 
s’installer à Pagny. « Ce com
merce est un pied de nez aux 
grossistes  et  industriels  et 
une  aide  aux  petits  produc
teurs.  On  a  du  savoirfaire 
dans la région, pourquoi aller
le chercher ailleurs ? ».

Son projet correspond aux
objectifs du Parc qui a lancé 
les boutiques en 2006, relan
çant du même coup le com
merce de proximité. La com
merçante a rencontré Marion
Colnet,  chargée  de  mission 
développement  économique 
au  Pnrl,  lors  des  40  ans  du 
Parc : « Je répondais aux cri
tères de leur cahier des char
ges, on est dans un partena

riat gagnantgagnant ».
Désormais,  Laetitia  Weber

Pierre  bénéficie  de  la  noto
riété du Parc, il lui « donne un
coup de pouce » qui permet 
de  faire  découvrir  les  petits 
producteurs. En contrepartie,
elle  assure  la  promotion  du 
Parc. Et  là, pas besoin de  la 
solliciter pour qu’elle évoque 
la  faune  et  la  flore  de  son 
secteur ainsi que les idées de 
« superbes balades ».

Un vaste choix 
dans un local bien agencé

Marion Colnet rappelait les
objectifs  des  boutiques  du 
Parc  :  le  maintien  de  l’agri
culture,  la  valorisation  des
produits locaux tant alimen
taires qu’artisanaux et la sau
vegarde  des  commerces  de 
proximité  dans  les  villages. 
« Parfois, on accompagne des
projets de création. Ici, nous 
sommes en appui pour aider 
la gérante à se faire connaître
et à trouver d’autres produc
teurs ».

Laetitia  Weber  Pierre  est
parvenue à proposer un vaste
choix  dans  les  deux  parties 
de son local. Le premier dé
dié  à  l’alimentaire  et  le  se
cond aux cosmétiques, soins 

du  corps,  bijoux  et  cérami
que.

L’ensemble  des  présidents
et  directeurs  de  Parc  de  la 
future grande région (Alsace,
ChampagneArdenne  et
Lorraine) ont apprécié la dé
gustation offerte, eux qui de

vaient se réunir dans l’après
midi pour discuter de projets 
à mener en commun.

L’inauguration de vendredi
matin donnait un bel exem
ple  de  développement  éco
nomique  local  avec  l’appui 
d’un Parc.

Nos  régions  ont  du  talent.
Autant le montrer.

Jérôme BOURGUIGNON
W Magasin Epi A Lor’, 1 rue 

Nivoy à PagnysurMoselle. La 

gérante est joignable au 

06.87.41.70.55 ou par mail à 

epialor@outlook.fr. Une page 

EPIALOR a été créée sur Facebook.

K Le commerce de Laetitia Weber Pierre a séduit l’ensemble des invités à l’inauguration. Photo ER

Arnaville

Baptême républicain 
pour Ethan et Léa

Laëtitia  Baron  et  Vincent
Malmonté ont choisi de faire
entrer Léa et Ethan dans la
communauté  républicaine
par  le  baptême  civil,  acte
symbolique  fort  destiné  à
faire adhérer les enfants aux
valeurs républicaines. La fa
mille a été accueillie vendre
di  à  18 h 30  en  mairie  par
René Cailloux, maire et Ma
rie  Christine  Somny,  con
seillère  municipale.  Après
son  propre  baptême  répu
blicain, Léa, 11 ans, est de
venue  marraine  du  petit
Ethan aux côtés de Ludovic

Malmonté, le parrain tandis
que Sébastien Baron et Ka
rine  Morin  sont  devenus
parrain et marraine de Léa.
Le baptême civil est un en
gagement  moral  visant  à
suppléer  les parents en cas
de  défaillance  familiale.  A
l’issue  de  la  cérémonie,
après signature, le certificat
de  parrainage  a  été  remis
aux  parents  ainsi  qu’aux
parrains  et  marraines,  un
exemplaire  restant  dédié  à
l’enfant. Félicitations à la fa
mille qui réside dans la loca
lité au 142 grande Rue.

K Léa et Ethan à l’honneur.

ThiaucourtRegniéville

Hommage aux soldats de la guerre 1418

Les  élèves  de  l’école  élé
mentaire avaient invité leur
famille  et  la  population  à
leur  fête  dans  la  cour  de
l’école des garçons. La pluie
du  matin  avait  fait  place  à
quelques  rayons  de  soleil
qui ont permis à la manifes
tation  de  se  dérouler  sans
encombres.  Les  enfants
avaient  déjà  travaillé,  au
cours de l’année, sur le thè
me  de  la  Grande  Guerre  :
visite du musée du costume
militaire,  spectacle  «  Poi
lu », etc. Les enseignants ont
donc fait le choix pour la fête
de  mettre  à  l’honneur  les
soldats de la guerre 1418.

Des élèves de Cm2 se sont
succédé  au  micro  pour  ex

pliquer et introduire chaque
danse et chant. « Au cœur de
l’été  1914,  certains  villages
célébraient leur fête annuel
le, quand soudain le tocsin a
résonné  pour  prévenir  que
les  hommes  allaient  être
mobilisés. Ceuxci rejoigni
rent le front et laissèrent les
femmes  seules  pour  assu
mer  les  travaux  quotidiens
de  la  vie  des  champs.  La
chanson de Soldat Louis "Le
chemin  des  dames"  rend
bien  compte  de  la  brutalité
de la situation », a expliqué
Thibault.

Le spectacle était composé
de  danses  présentées  par
chaque  classe  et  fut  entre
coupé d’un chant par les CE

et CM, « Quand un soldat »
de  Francis  Lemarque.  Le
spectacle  s’est  clos  par  un
chant  collectif  qui  a  ému
l’assemblée, sur la magnifi
que  chanson  du  soldat  de
Florent Pagny.

«  Nous  espérons  que  ce
spectacle vous a plu, même
si  le  choix  du  sujet  pouvait
paraître difficile à aborder »,
a  conclu  Claudine  Olejnic
zak.

La fête s’est poursuivie par
de  nombreux  jeux  :  pêche,
anneaux,  lapins,  fléchettes,
chenilles, quilles, chambou
le tout, etc, ainsi qu’un ate
lier maquillage pour les en
fants.  Des  pâtisseries  et
boissons  étaient  également
proposées.

K Enseignants et enfants ont rendu un hommage émouvant aux 

soldats de la Grande Guerre.

Belleville

Une journée d’aventures 
pour les judokas

Samedi  dernier,  le  Tatami
Bellevillois a offert sa sortie
annuelle  à  ses  licenciés  à
Fort Aventure. 41 enfants et
10 adultes accompagnateurs
sont donc partis à l’aventure.
Le  matin,  ils  ont  pratiqué

l ’ e s c a l a d e   t a n d i s   q u e
l’aprèsmidi était consacrée
au  labyrinthe  et  à  un  jeu
d’énigmes  par  petits  grou
pes. Une belle sortie appré
ciée  par  tous,  petits  et
grands.

K Les judokas au pied du mur.

Il  y  avait  une  grande  émo
tion  dans  le  regard  de  Fer
nand  Jacques,  doyen  de  la
commune déicustodienne.

En effet, son ami, le Colo
nel François Bourcy, lui a re
mis l’une des plus belles dé
corations  françaises,  la

Légion  d’honneur,  le  jour
même  de  la  SaintFernand,
devant  une  foule  d’invités.
L’ancien  SergentChef  Fer

nand  Jacques  a  désormais
un nouveau titre sur son pal
marès impressionnant, avec
entre  autres  la  Croix  de
Guerre  (avec  deux  distinc
tions) et l’Ordre national du
mérite décerné par le Géné
ral Bigeard.

Une  plaquette  des  «  Dia
bles  bleus  »  (chasseurs  à
pied) lui a été aussi transmi
se pour sa bravoure, en pré
sence  du  Préfet  Raphaël
Bartolt,  d’Henri  Poirson,
maire de la commune, et de
nombreux membres d’asso
ciation  patriotiques  (AMC,
Souvenirs Français.).

Engagé  dans  l’armée  en
1938,  Fernand  Jacques  a
participé à la Seconde Guer
re mondiale. Il a fait preuve
de bravoure en allant cher
cher  un  soldat  blessé  sous
une pluie de balles alleman
de,  lors  de  la  bataille  d’Or
moyVillers, il y a soixante
quinze ans.

Quittant  l’armée quelques
mois  après  l’armistice  avec
le  grade  de  SergentChef,
Fernand  Jacques  commen
çait alors une autre carrière.

Père de famille, employé à

la  société  Gouvy,  membre
actif  de  la  vie  commerciale
de Dieulouard en organisant
la  «  Petite  Puce  »,  il  était
aussi  président  d’associa
tion  comme  l’ESS  Dieu
louard et engagé au sein des
structures patriotiques. A la
fin de la cérémonie officiel
le, sa femme a reçu une ma
gnifique  composition  flora
l e ,   o f f e r t e   p a r   l a
municipalité.

Dieulouard 

La Légion d’honneur décernée au doyen

K Famille, amis et élus sont venus honorer le nouveau médaillé.

K Des aides financières pour des travaux d’amélioration de 

l’habitat sont accordées sous certaines conditions.

amélioration de l’habitat

Des aides techniques et financières 
exceptionnelles
L’opération programmée 
pour l’amélioration de 
l’habitatrevitalisation rurale 
(OPAH RR), lancée par la CC 
du Chardon Lorrain le 
31 janvier 2013 pour une 
durée de trois ans, se 
poursuit. Il s’agit de 
permettre aux propriétaires 
privés du territoire du 
Chardon Lorrain d’améliorer 
leurs conditions de 
logement. En les aidant à 
réduire leur facture de 
chauffage, adapter leur 
logement à leur état de santé 
ou celui d’un proche, à faire 
d’autres travaux 
d’amélioration de son 
logement ou améliorer l’état 
d’un logement locatif. 
L’OPAH concerne les 
résidences principales de 15 
ans et plus dans lesquelles le 
montant des travaux 
exécutés par des entreprises 
atteint 1 500 € minimum. 
L’OPAH octroie des aides 
financières émanant de 
l’Agence nationale de 
l’habitat (Anah), du 
Département, de la Région et 
de la CC du Chardon Lorrain. 
L’OPAH conseille et propose 
un accompagnement 
personnalisé dans les 
démarches, avec le centre 
d’amélioration du logement 
(CAL 54). En fonction des 
ressources des propriétaires 
occupants, l’aide financière 
peut atteindre de 20 à 50 % 
du montant des travaux 
plafonnés à 20 000 ou 
50 000 € HT. Les travaux 
permettant une réduction de 
la consommation d’énergie 
de plus de 25 % 
bénéficieront d’aides 
supplémentaires. Les 
propriétaires bailleurs sont 
également concernés par ces 
aides qui peuvent atteindre 
25 ou 35 % du montant des 
travaux sous certaines 

conditions.

Personnes âgées ou 
handicapées

Pour donner la possibilité 
aux personnes âgées ou 
handicapées modestes de 
vivre dans un logement 
confortable et adapté à leurs 
besoins, la CC du Chardon a 
validé un programme 
d’action global en leur 
faveur. Une aide financière 
individuelle sera accordée 
pour tous travaux 
d’amélioration, de confort, 
de sécurité et d’équipement 
spécifiques du logement 
pour répondre aux besoins 
de ces personnes. Dans ce 
cadre, sont concernées les 
résidences principales 
construites depuis plus de 20 
ans.

Ravalement de façades
Dans son programme de 
revitalisation rurale, la CC du 
Chardon Lorrain a mis en 
œuvre un programme de 
ravalement de façades. Il 
concerne les immeubles à 
usage d’habitation 
principale, construits avant 
1965. Des aides financières 
peuvent être accordées sous 
certaines conditions. 
Objectif : améliorer à la fois 
les conditions d’habitat, le 
cadre de vie des habitants et 
le paysage intérieur des 
villages situés sur le 
territoire en précisant que 
tous les secteurs ne sont pas 
concernés.
Pour obtenir les aides de 
l’OPAH RR, ne jamais 
commencer les travaux sans 
avoir obtenu les 
autorisations nécessaires. Ne 
pas hésiter à demander plus 
de renseignements à la CC du 
Chardon Lorrain au 
03 83 81 91 69.

Au menu des cantines
ThiaucourtRegniéville
Lundi : sardine au citron, sauté de dinde à l’estragon, carottes 
glacées et pommes de terre, fromage, mousse au café.
Mardi : salade d’endives, émincé de bœuf aux oignons, frites, 
fromage, crème anglaise et boudoirs.
Mercredi : pâté de tête, boulettes d’agneau, salsifis persillées 
et pommes de terre, fromage, fruit de saison.
Jeudi : betteraves rouges en salade, rôti de porc, riz, fromage, 
crème au praliné.
Vendredi : melon, poisson en sauce, purée et courgettes, 
fromage, glace.

K La décoration lui a été remise 

par le Colonel François Bourcy.

K Des chants et des danses.


