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L’association Entraide et amitié de
Peltre organise le dernier loto
avant les vacances aux couleurs
espagnoles, le vendredi 6 juin à
partir de 20h, à la salle des fêtes
de Peltre. Ouverture des portes à
18h30. Il sera doté de nombreux
lots en 15 parties : 6 jambons,
6 lots à 60 €, 1 autre à 125 €,
1 autre à 250 € et pour finir un
gros lot de 500 € en bons d’achat
et des spécialités espagnoles pour
les lignes consolantes. Il est con-
seillé de réserver (07 70 50 77 53)
et/ouaeapeltre@live.fr. Comme
elle le fait chaque mois, l’associa-
tion les bénéfices de cette soirée à
des œuvres humanitaires.

LE GESTE SOLIDAIRE

Loto de juin à Peltre
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Les classes élémentaires du village de
Cheminot ont effectué leur sortie scolaire
de fin d’année. 

Tous ont pris la direction de Nancy, la
cité de Stanislas, ancien roi de Pologne et
Duc de Lorraine bien aimé de ses sujets. En
matinée, ils ont apprécié un spectacle
musical à la salle Poirel. 

Puis un moment de détente à la pépi-
nière a permis de prendre le repas sur
l'herbe (Notre photo). 

L’après-midi, élèves et institutrices sont
allés admirer la place Stanislas et le musée
des Beaux-Arts et découvrir les œuvres
exposées.

LA PHOTO
Dans la ville
de Stanislas

Les écoliers ont visité
notamment le musée des Beaux-Arts. Photo RL

POURNOY-LA-CHETIVE. L’association La Chaîne de la
mémoire, en collaboration avec la municipalité de Pournoy-la-
Chétive organise une exposition au Parc aux trois nationali-
tés. Cette exposition retracera le 70e anniversaire de la
Libération du 5 juin au 9 novembre date de la commémoration
de la libération du village de Pournoy-la-Chétive le 13 novem-
bre 1944 en passant par le 20 septembre date de la commémo-
ration de la bataille de Pournoy-la-Chétive.

Elle sera constituée de quinze panneaux sur les commémo-
rations de l’anniversaire du Jour J et sera inaugurée le jeudi
5 juin à 18h30. Elle donnera lieu à des lectures de témoigna-
ges et de récits écrits par des vétérans du Jour J. Une seconde
manifestation se déroulera le 6 juin à la même heure.

Cette exposition est implantée sur le sentier de la boucle
promenade de 25 km du PDIPR de la Moselle. Cette boucle est
labellisée par le conseil général et portée par la communauté
de communes du Sud messin.

Pournoy commémore
la Libération

Dans le cadre de l’opération Balades en Pays messin
organisée par le SIVT en Pays messin, en partenariat avec
Mélanie Bigeard-Demange, vous pourrez visiter la distillerie
de Marieulles-Vezon et déguster de la mirabelle de Lorraine.
L’exploitation ouvre ses portes, les samedis 14 juin, 12 juillet,
9 août, 6 septembre et 11 octobre.

Outre la vigne, les coteaux de Marieulles sont recouverts de
vergers dont les fruits sont utilisés en grande partie pour la
production d’eau-de-vie et ce depuis 1920, année de création
de la distillerie. En 2009, Mélanie Bigeard-Demange a repris
cette entreprise. Elle succède à Pierre Maucourt, en conser-
vant ce patronyme, symbole d’authenticité.

Les visites auront lieu à 15h. Pour y participer, il y a
nécessaire de s’inscrire au préalable en téléphonant au
03 87 52 80 72 (2€ par personne).

Contact : Mélanie Bigeard-Demange,
06 76 03 54 00.

Découvrir la
distillerie de Marieulles

L’ACTU EN IMAGES

André Krompholtz,
est président de Cap Sud,

association regroupant
des entrepreneurs

marliens.
Pendant 30 années,

il a été un membre actif
et trésorier

de l’association des entre-
prises de l’Actipole de

Borny (AEB).
Après la dissolution de

celle-ci, et en accord avec
les membres, il a été
décidé de distribuer

les fonds en caisse à trois
organismes caritatifs,

les Restos du cœur,
les Petites sœurs

des pauvres
et les centres sociaux de

Borny.
C’est ainsi

qu’un premier chèque
d’un montant de

1140,83€ a été remis à
René Oury, président des

Restos du cœur.

le chiffre

1140

C’est la fête au village
Le comité de la fête de Chesny, organise sa traditionnelle fête du

village le samedi 7 et le dimanche 8 juin.
Le programme des festivités débutera par l’inauguration de la

fête par le maire Patrick Gérum à 18h le samedi, puis de la country
et une démo de Tango. À partir de 20h l’école de chant d’Alexandra
De Blasi, présentera des chanteurs en formation. Venez découvrir
leurs univers. Seront servis des repas sur plateau : jambon,
flageolets, fromage, salade et dessert pour un tarif de 10€. Vous
pourrez danser sur l’orchestre Calypsoz jusqu’au bout de la nuit en
cherchant la sorcière pour les plus petits avant de la mettre dans le
feu de la Saint-Jean. Le dimanche dès 7 h, vide greniers dans les
rues du village, toute la journée exposition de voitures anciennes,
à 14 h inscription au concours de pétanque, jet du bouchon à 15h,
l’école de chant Alexandra De Blasi sera de retour à 14h30. Vous
pourrez vous sustenter autour du barbecue, (saucisse, hambour-
ger, merguez) des frites, et des gâteaux confectionnés par les
bénévoles du village. Le soir un feu d’artifice offert par la mairie
clôturera cette fête qui nous l’espérons se déroulera sous le soleil.

CHESNY

Embarquement immédiat
sur le Coulapic

Le 8 juin à 15h, à la salle multi-activités, les 70 enfants des
groupes théâtre et danse vous emmèneront à bord du Coulapic,
pour une croisière pleine de rebondissements !

Sur une idée originale des enfants des groupes théâtre les
danseuses et comédiens vous entraîneront dans une folle aven-
ture !

Vous pourrez embarquer à partir de 14h45. Une escale sucrée
vous sera proposée à la fin du spectacle. Entrée libre.

CUVRY

Centre de vacances
de juillet et août

Pour le centre de vacances de juillet, du lundi 7 juillet au vendredi
1er août, les inscriptions seront prises, dès le mercredi 11 juin,
9h30, au centre socioculturel La Louvière (03 87 62 35 84).

•Pour les 9 à 13 ans, animation estivale, en journée complète
avec ou sans repas, séjour à la semaine, l’accueil se fera entre 8h et
9h, avec un début des activités de 9h à 16h ; de nombreuses
animations sont prévues : musique, danse hip-hop, marionnettes,
dessin, pêche, pétanque, photo, badminton, boxe, théâtre, vidéo,
kin-ball, cuisine, ping-pong, guerre des étoiles, cirque, zumba,
chant.

•Pour les 3 ans (scolarisés et propres) à 8 ans, en centre aéré,
accueil entre 8h et 9h, jusqu’à 17h30, en journée complète avec
repas, séjour à la semaine.

•Pour le centre aéré d’août, du lundi 4 au vendredi 22 août, les
enfants de 3 à 12 ans pourront être inscrits à partir du lundi 30 juin,
aux mêmes conditions que juillet.

MARLY

Dans le cadre de l’opération
Balades en Pays messin organi-
sée par le SIVTdu Pays messin,
en partenariat avec la municipa-
lité d’Augny, les samedi 7 juin,
les dimanches 6 juillet et 7 sep-
tembre, vous pourrez vous ren-
dre dans le parc Simon d’Augny
pour y flâner et le découvrir. Les
visites sont gratuites et ont lieu
à 10h et à 14h30. 

300 espèces 
botaniques

Le parc Simon abonde de
richesses. Une véritable invita-
tion au dépaysement vous est
proposée.

Le domaine a été acquis un
peu avant 1800 par la famille
Simon qui y a fait bâtir une
maison de maître et créé en 1840
un parc de collection botanique
exceptionnel avec environ 300
espèces ou variétés.

Racheté en 1922 par les Pères
oblats, le parc a continué à être
alimenté de diverses nouvelles
variétés. On y trouve des essen-
ces rares comme le chêne de
Turner ou encore des hêtres tor-
tillards, un remarquable séquoia
ou encore un magnifique chicot
du Canada.

Aujourd’hui, la commune
d’Augny a acquis une partie du
parc et souhaite faire découvrir

au public cet endroit surprenant,
qui vous révélera ses mystères.

Pour y participer, il y a lieu de
s’inscrire au préalable en télé-
phonant :

à l a m a i r i e d ’ A u g n y
03 87 38 32 94 (nombre de pla-
ces limité).

AUGNY

C’est un jardin
extraordinaire......

Le parc Simon est un écrin de verdure
qui mérite le détour. Photo RL


