
	                                                                                                                 « GAZETTE DE L’ÉTÉ »  JUILLET 2021

Chères habitantes, chers habitants,

Quel plaisir de vous écrire dans des conditions « normales » …
Pour cette 3ème gazette, j’ai la joie de m’exprimer sur nos actions passées et nos projets 
futurs, alors que la situation sanitaire s’améliore enfin, que la vaccination est ouverte à 
tous, que le port du masque n’est plus obligatoire en extérieur, que le couvre-feu n’est 
plus et que les lieux de convivialité et de divertissement sont accessibles pour notre plus 
grand bonheur !
Avant de profiter d’une courte trêve estivale, je tenais à vous faire part de nos dernières 
avancées dont entre autres la souscription lancée auprès de la Fondation du Patrimoine 
pour la rénovation de la toiture de l’église, les travaux d’aménagement du cimetière ou 
encore le remplacement des horloges astronomiques pour l’éclairage public.
L’été est là et nous sommes prêts ! Ces dernières semaines, divers chantiers coopératifs 
et communaux ont permis d’améliorer, d’entretenir et de rénover une partie de nos 
équipements. Je remercie vivement les élus et bénévoles adultes et enfants qui ont 
participé avec enthousiasme à ces petits travaux.
Malgré l’absence de manifestations et de moments conviviaux, la municipalité a tout de 
même tenté d’égayer le village. Il s’agit ici du travail de décoration réalisé par Estelle dans 
les massifs floraux. Divers objets rappelant le thème 2021 du Festival Caméras des 
Champs « l’eau » ont été installés dans le village pour le plaisir des yeux !
L’organisation des élections départementales et régionales ont marqué ce 1er semestre 
2021. Afin de respecter les consignes sanitaires, les bureaux de vote ont été pour la 1ère 
fois délocalisés à la salle René Bertin. Je remercie ici Corinne pour son engagement et sa 
réactivité, ainsi que l’ensemble des assesseurs.
Enfin, et je serai brève, je tiens à saluer Christine, une habitante, une bénévole, une 
agricultrice, une épouse, une mère et une amie, disparue trop tôt, trop vite, et qui nous 
regarde sans doute de là-haut… j’entends parfois ses éclats de rire au détour d’une 
conversation… 
Regardons devant nous ! Certaines échéances approchent. La 1ère est celle du passage fin 
juillet du jury régional pour l’obtention de la 3ème fleur.
La seconde est celle de l’inauguration de la place du village courant septembre. Ce sera 
pour moi la première occasion festive de m’exprimer de vive voix devant vous.
En outre, notre projet de bar associatif avance peu à peu. Nous avons la possibilité de 
déposer une demande de subvention dans le cadre du plan de relance lancé par l’Union 
Européenne, qui nous permettrait d’obtenir jusqu’à 70% de cofinancement  ! Suite à la 
réunion publique organisée le 30 juin dernier et aux questionnaires diffusés,  nous 
ajusterons le projet afin de répondre au mieux à vos attentes et de déposer le dossier fin 
septembre.
Pour finir, je vous informe que le nouveau site Internet de la commune sera accessible très 
prochainement, il vous permettra de retrouver toute l’actualité communale.  

Il me reste à vous souhaiter un bel été, profitez de vos proches, prenez soin de vous et 
évadez-vous!
 
Maud Lorenzi

Le mot du Maire
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SITE:  villesuryron.fr
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LA VIE  DU VILLAGE , ETAT CIVIL 
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Anny est venue agrandir la famille 
de Stéphanie et Sébastien Pezzotta

Mariage le 24 Avril 
de Camille Schnell et 
d’Antoine Parmentier

Sous un magnifique soleil !!

CHANTIER « JEUNES »
Le conseil municipal propose un chantier 

«jeunes» 12/18 ans cet été au village ! 
Du 16 au 28 Aout, entre 5 et 10 matinées

PROGRAMME:
Nettoyage de l’air de jeux, ponçage et 
peinture des bancs, remise en état du 

skatepark et des buts de foot

A l’issue du chantier, une soirée entre jeunes 
(repas et activités) sera offerte

Pierrette CAMILLINI
le 6 Juillet 21

Epouse de Dany,
 membre du foyer rural

DÉCÈS

ETAT CIVIL

HORAIRE DE MAIRIE
 JUILLET/ AOUT

La secrétaire de mairie sera en congé 
du  26 Juillet au 14 Aout 

Permanence Mardi 3 et 10 Aout
de 18h00 à 19h00

Réouverture habituelle à compter
 du 17 août à 18h00

                          
Pour toute urgence, vous pouvez 
contacter la Maire ou ses adjoints

CONTRÔLE DE L’AIRE DE JEUX
Le contrôle de l’aire de jeux, des buts de foot et des panneaux de 

basket a été réalisé par ACF Contrôle Formation.
L’entreprise mandatée n’a pas constaté de problème particulier. 

Néanmoins, elle précise que les équipements doivent faire l’objet 
d’un nettoyage et être repeints

NOUVEAU 
DÉFIBRILLATEUR 

A LA SALLE BERTIN

Née le 
10/03/2021 

à Val de 
Briey

 LES BACHELIERS 2021

BOS Justine: mention assez bien
BRAULT Clémence: mention bien
SUPPER Maxime: mention assez bien
WALKER Loan: mention très bien 

Félicitations !!

Christine 
SCHWARTZ 
le 14 Avril 21

Nous avons perdu 
une grande amie, 

très présente dans 
toutes les 

manifestations du 
village, elle aimait 
aider et rendre 

service



LE PORTRAIT

Pascal DESHAYES, agriculteur, éleveur et passionné, Ferme de Lagrange

ML : Racontez-nous votre histoire ? Comment un agriculteur Meurthe et Mosellan est-il devenu 
éleveur de chevaux pur-sang?  

PD : C’est une histoire de famille qui remonte à mon grand-père, c’est lui qui a « standardisé » dans 
les années 50 la race des ardennais. Il était passionné de génétique, il a croisé des étalons achetés 
en Belgique avec des juments locales. Certains chevaux  étaient vendus et partaient au Japon ou en 
Union Soviétique à l’époque. Malheureusement, avec la modernisation et la mécanisation, ces 
chevaux de trait si puissants sont devenus inutiles …

ML : et ensuite ?
PD : Ensuite mon grand-père et mon oncle ont acheté des chevaux à l’élevage Stern, puis ils ont 
revendu les poulains. Au décès de mon grand-père, mon père a réduit le cheptel. Lorsque j’ai repris 
les rennes, j’ai décidé de développer davantage, de me concentrer sur les purs-sangs et surtout de 
prouver qu’on peut élever des gagnants dans l’Est ! Les pâtures ici sont très bonnes et le cheval est 
complémentaire du bovin. 

ML : C’est donc votre grand-père qui vous a transmis sa passion du cheval ?
PD : oui, tout à fait. J’avais alors 14 ans … mon grand-père avait fait revenir des chevaux d’Angleterre… C’est un de mes souvenirs les plus 
marquants… Imaginez le déchargement sur la base de Frescaty de 12 juments et de 8 poulains… je  n’oublierai pas cet avion-cargo à 
hélices avec à son bord un drôle de chargement… c’était une première ! 

Ml : Et vous avez réussi à transmettre votre passion à votre entourage ?
PD : je l’espère, nous travaillons en famille. Mon fils Nicolas, avec quelques amis et cousins, a même créé une casaque aux couleurs de la 
Lorraine.

ML : Quelle est la composition de votre cheptel actuel ?
PD : nous comptons 18 poulinières et 14 poulains. 
Pour les saillies, nous nous déplaçons.

ML : En parlant de reproduction, combien de saillies annuelles pour un étalon ? 
PD : en moyenne, une centaine.  L’étalon It's Gino arrivé au Haras de Rosières 
aux Salines compte cette année déjà 110 juments !

ML : Parlez-nous un peu des haras de Rosières aux Salines…
PD : cet ancien site de production de sel non loin de Nancy, ex-haras national a failli disparaitre… Grâce à l’investissement des collectivités 
territoriales et notre travail acharné et passionné en tant qu’éleveurs, ce lieu est devenu la plus grande station du Grand Est et qui accueille 
les étalons dans les meilleures conditions.

ML : Vous parcourez le monde entier ?
PD : Oui, nous avons un partenariat avec le Haras du Cadran, en Normandie depuis 40 ans, ce qui nous permet d’acheter des chevaux 
dans le Kentucky par exemple aux Etats Unis. Mais nous sommes également présents dans le sud-ouest de la France ou encore à Baden-
Baden en Allemagne. Nous sommes également en négociation avec le Qatar, l’Irlande... 

ML : Comment définissez-vous le monde du cheval et en particulier celui des courses hippiques ? 
PD : c’est un milieu très vaste et international qui souffre malheureusement de certains clichés… Contrairement à  ce que l’on pourrait 
penser, il est très rural, populaire et ouvert, il essaie d’attirer davantage de jeunes en multipliant les actions en leur direction. Par exemple 
des « JeuXdi by ParisLongchamp », où se mêlent détente et convivialité, amusement entre amis, musique et adrénaline des courses de 
chevaux.

ML : Vous pouvez me parler du dopage ? 
PD : nous avons énormément souffert du dopage… alors qu’il s’agit d’un des milieux sportifs les plus contrôlés et de façon inopinée. Des 
laboratoires spécifiques pour les contrôles anti-dopage ont exclusivement été créés pour le sport hippique.

ML : Que pensez-vous du PMU (Pari Mutuel Urbain) ?
PD : C’est une chance, en France, nous avons réussi à maintenir ce système de PMU alors qu’ailleurs ce sont les bookmakers (preneurs 
de paris) qui organisent les paris. Il faut savoir que 80% des paris ont lieu dans les bars-cafés PMU, seuls 20%  s’effectuent sur Internet. La 
crise sanitaire a démontré que les parieurs de PMU étaient essentiels !

ML : Merci pour cet entretien et la découverte de votre activité professionnelle.
PD : Merci à vous !

Entretien réalisé le 07/06/21 par Maud LORENZI / Plus d’infos sur le site France Sire, rubrique Elevage Lagrange 
 https://www.france-sire.com/elevage-2148-elevage_lagrange.php#presentation
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L’ÉGLISE ET ÉCLAIRAGE PUBLIC

TOITURE DE L’EGLISE

Lors d’une inspection municipale, il a fallu se 
rendre à l’évidence ! La couverture de l’église 
est en très mauvais état.

 A partir de ce constat se pose clairement la 
question du devenir du bâtiment… il est vrai 
plus très utilisé aujourd’hui.

Mais très vite, il est ressorti de nos 
discussions que cet édifice faisait clairement 
partie du patrimoine et qu’ i l fa l la it 
absolument trouver une solution pour 
assurer sa sauvegarde.

La Fondation du Patrimoine s’imposait 
naturellement comme interlocuteur privilégié.

Et aujourd’hui grâce à la générosité des 
donateurs, la souscription lancée auprès de 
cet organisme fonctionne très bien, nous 
pensons raisonnablement atteindre 15 000 €. 
Cela nous prouve l’attachement que vous 
avez pour l’édifice. Si bien qu’en y ajoutant 
d’autres aides (de la Région, du Département) 
nous allons pouvoir doter l’église d’un toit 
neuf. 

Et nous réfléchissons déjà à d’autres travaux à 
l’intérieur.

Un grand merci donc à tous les généreux 
donateurs, vous prouvez une fois de plus que 
lorsqu’il faut se mobiliser vous savez être là ! 

ÉCLAIRAGE PUBLIC

Comme	vous	l’avez	certainement	

remarqué	l’éclairage	public	de	Ville-sur-

Yron	s’est	enfin	coordonné.

Le	prestataire	choisi	par	le	conseil	

municipal	s’est	occupé	du	

remplacement	des	horloges	vétustes	

par	des	modèles	dit	«	astronomiques	».	

Celles-ci	sont	automatiquement	réglées	

sur	les	heures	de	lever	et	de	coucher	du	

soleil	et	synchronisées	pour	que	le	

village	soit	enfin	à	l’heure.

De	plus,	comme	dans	le	fonctionnement	

précédant	une	extinction	complète	de	la	

commune	est	programmée	entre	22h45	

et	6h00	du	matin	afin	de	réduire	notre	

pollution	lumineuse	et	notre	empreinte	

énergétique.

https://www.fondation-patrimoine.org/

Le lieu et son histoire : Ville-sur-Yron, le village aux deux clochers
Le panorama et la présence de deux clochers évoquent le passé du village ainsi que les relations 
établies au sein du village :

• le clocher de l’église symbolise le pouvoir religieux ;

• le clocher de la mairie, construit après la séparation de l’Eglise et de l'Etat, est, quant à lui, le 
témoin des luttes politiques.

L’église Saint-Gorgon a été construite au XIIe siècle. Une partie de l’édifice surplombe l’Yron depuis 
800 ans : il s’agit du chœur et de l’abside. Elle reprend en partie les principes du style roman, à savoir 
les murs massifs, l’arc en plein cintre ainsi que la voûte. Les fenêtres furent percées au XVIIIe siècle et 
le clocher reconstruit au-dessus du chœur en 1836.
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LA CHRONIQUE DE LUC

L’église St Gorgon de Ville-sur-Yron est une église en 
partie romane (Voir pour cela la borne à côté.)

Elle date pour les parties les plus anciennes du XII° S.

Autrefois le cimetière se trouvait au nord de l’église et un 
portail encore visible y donnait accès.

La nef de l'église est une simple salle rectangulaire 
d'époque moderne à couvrement plat. Elle se termine à 
l'est par un mur-diaphragme percé de trois arcades en 
plein cintre
En arrière de ce dispositif se trouvent trois petites travées 
carrées de même hauteur que la nef. 
La travée centrale supporte une tour extérieure carrée 
reconstruite en 1835 pour remplacer une tour plus 
ancienne démolie en 1832.

Plusieurs éléments remarquables
Pour supporter le tout, de fortes 
piles carrées  ont des 
arêtes sculptées en forme de 
colonnettes pourvues de tout 
petits chapiteaux cubiques 

Les chapiteaux

La plate-bande supérieure des 
tailloirs s'orne de décors 
gravés   avec, d'un côté, un 
galon d'étoiles à quatre 
branches, de l'autre un galon 
d'étoiles à six branches 
inscrites dans des hexagones.  
Au-dessus de ce dernier, on 
observe une série de ronds 
gravés dans la pierre nue.

Le chœur,  rénové au 
XIXème puis au XXème 
siècle, se compose d'une 
travée droite couverte d'une 
voûte en berceau. 

L'abside demi-circulaire a 
reçu pour couvrement une 
voûte en cul-de-four.  Les 
fenêtres datent de 1835. 
L'abside est fermée par une 
calotte sphérique avec deux 
fenêtres baroques. 

La fenêtre dans l'axe 
central a été repensée en 
niche extérieure

Les deux vitraux du 
chœur, du maître verrier 
E.Simminger, de l’atelier de 
vitraux d’art de Montigny-les-

Metz, datent des années 1930
Aujourd'hui, trois grandes fenêtres sur les côtés 
nord et sud éclairent la salle à toit plat, qui a été élevée à 
l'époque baroque

Fonts baptismaux en  calcaire motif 
végétal fin XVIII-début XIX° siècle…
hauteur 106 cm, cuve 52 cm de 
diamètre et 46 de profondeur 

ornementation à forme végétale, trace 
de peinture

La statue de St- Gorgon en 
terre cuite peinte 
polychrome, sans doute 
deuxième moitié du XIX° S. 
Environ 90 cm, auteur 
inconnu.

La croix 
En bois 
avec christ 
en croix 
sculpté du 
XVIII°

L’ancien 
portail sur 

le côté 
Nord

Du côté Nord on note les 
vestiges du portail latéral 
roman, donnant accès à 
l’ancien cimetière . 
Sous un cintre de claveaux 
(visibles aussi à l'intérieur) est 
placé un tympan monolithe 
portant un arc en plein cintre 
gravé. Le registre inférieur de 
l'espace délimité par cet arc 
s'orne d'une série d'arceaux.

La nouvelle entrée 
baroque 
Un portail baroque dans le 
mur ouest de la salle fait 
désormais office de portail

Bibbliographie :

Rainer S lo t ta , Romanische 
Architektur im lothringischen 
Département  Meurthe-et-Moselle, 
Bonn, R. Habelt, 1976
" L e s é g l i s e s r o m a n e s d e 
Lorraine", Hubert Collin, Tome IV- 
Société Archéologique Lorraine et 

du Musée historique lorrain.

L’église St Gorgon 



CIMETIÈRE, COMMUNE NATURE

COMMUNE NATURE, UN CIMETIERE SANS 
PESTICIDE !

Cette disposition a été adoptée à Ville sur Yron depuis plus de 
10 ans ! Nous n’avons donc pas attendu pour bannir les 
pesticides au niveau communal ! Depuis 2009 en effet, le «zéro 
phyto» est pratiqué sur toute la commune (sauf au cimetière, 
qui reste un lieu sensible de la commune et dans lequel il est 
souvent difficile de changer les pratiques de gestion et les 
usages).
Dans le cadre de la démarche «  zéro pesticide  » initiée en 
Région Grand Est, en partenariat avec l’Agence de l’eau Rhin-
Meuse, nous avons signé la charte «COMMUNE NATURE» en 
2018 et obtenu une libellule (classement). 
Le 7 juin dernier, nous avons été audités une seconde fois et 
espérons, avec le passage en zéro phyto de toute la commune 
cimetière inclus, obtenir les trois libellules !!!

De récents travaux au cimetière :

L’enherbement, au détriment des espaces minéraux, est une 
réponse à l’abandon de l’usage des produits phytosanitaires 
dans les cimetières. Cette stratégie présente de nombreux 
avantages.
Tout d’abord, elle permet d’améliorer la qualité paysagère du 
lieu en « verdissant » les espaces. Ensuite, cela préserve la 
biodiversité en place et à venir. Il est également plus rapide de 
tondre que de désherber des surfaces en graviers. L’entretien 
est également plus simple, donc moins coûteux. 

Par conséquent, le choix environnemental d’enherber les allées 
avec un gazon à pousse lente et de semer du sédum entres les 
tombes (celui-ci poussera plus lentement à l’automne, il 
commence son implantation par les racines) a été fait. L’allée 
centrale restera en gravillons .
Des massifs arbustifs seront également plantés à l’automne.

S’il est toujours difficile de modifier ses habitudes et de porter 
un regard différent, chacun doit comprendre que ces évolutions 
sont nécessaires, car elles respectent l’environnement et le 
vivant. Les cimetières que connaissaient les générations passées 
étaient naturellement végétalisés et, pourtant, nos 
prédécesseurs respectaient tout autant leurs disparus.

Le cimetière est désormais ouvert au public. Merci pour votre 
coopération et votre patience !
Le gazon, très jeune, a encore besoin d’attention  ; le sédum, 
quant à lui, entre les tombes pointera le bout de ses tiges à 
l’automne ! 

Par la Loi n° 2014-110 du 6 février 

2014 (Loi Labbé), l'utilisation des 

produits phytosanitaires sur le 

territoire national est mieux 

encadrée . E l le interd i t aux 

personnes privées ou publiques 

l ' u t i l i s a t i o n d e p r o d u i t s 

phytosanitaires ( insecticides, 

herbicides, fongicides, etc.) pour 

l'entretien des espaces verts, des 

forêts ou des promenades « 

accessibles ou ouverts au public et 

relevant de leur domaine public ou 

privé » à partir du 1er janvier 

2020. La commercialisation et la 

d é t e n t i o n d e p r o d u i t s 

phytosanitaires à usage non 

professionnel seront interdites à 

partir du 1er janvier 2022, et 

concerne donc l e s j a rd in s 

particuliers.
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FLEURISSEMENT

REMISE DES PRIX 
DES MAISONS FLEURIES 

Cette année encore, en raison de la crise 
sanitaire, nous n’avons pas pu organiser de 

manifestation annuelle pour la remise des prix 
des maisons fleuries et l’accueil des nouveaux 

habitants.
Par conséquent, la commission  « cadre de vie et 

fleurissement » est allée à la rencontre des 
heureux gagnants, afin de leur remettre à 

domicile leur prix.

Le classement des lauréats de l’année 2020 est 
le suivant :

1er prix : M. et Mme Tanczak
2e prix : Mme Tatto et M. Mathis

3e prix : M. et Mme Perrin
4e prix: M. et Mme Labarre

5e prix : M. Nez
6e prix: Mme Pion

7e prix: M. et Mme Simon
8e prix: M. et Mme Checinski
9e prix : M. et Mme Cuvier 
10e prix : M. et Mme Muller 

Félicitations et un grand Bravo aux lauréats !!

Merci aux habitants de Ville-sur-Yron qui 
œuvrent chaque saison et contribuent au 

fleurissement 
du village et à son embellissement ! 

Cette année, le theme associé au festival 
«Caméras des Champs» qui a été retenu est 

celui de « l’eau ». N’hésitez pas à vous emparer 
de ce thème afin de décorer vos aménagements 

floraux !
A vos fleurs, à vos binettes, le concours 2021 est 

lancé !!! 
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MASSIFS D’ANNUELLES
 Décoration réalisée par Estelle 

ATELIERS AVEC LES 
ENFANTS

Peinture sur les éléments 
de décoration pour les 

massifs d’annuelles 

Le jury régional
 « Villes et villages fleuris»
 passe dans notre village

 le 28 Juillet.

Distribution des 
fleurs le 25 Juin 

aux habitants du 
village



INFOS EN VRAC !! 
A RETENIR..ET A VENIR !!

SOLYRON

La coopérative Solyron poursuit ses travaux et se rapproche bientôt d'une 
production complète.

Depuis janvier Enedis a procédé à l'implantation de ses coffrets puis 
l'entreprise JA ENERGIES a installé les panneaux qui produiront tout 

prochainement du courant vendu à Edf. Actuellement Enedis procède aux 
mises en service.  La production a même déjà commencé.

Une réalisation écologique et citoyenne labellisée par le gouvernement:
 « Contrat de transition écologique »

RÉSERVEZ DÈS À PRÉSENT

 votre SAMEDI 18 SEPTEMBRE !!

Avec un retour à des conditions de vie un peu plus 

normales, nous allons enfin pouvoir partager à 

nouveau des moments de convivialité. 

Nous inaugurerons donc ce 

samedi 18 septembre 

le nouvel espace autour de la mairie.

Pour rappel, ce projet avait pour objectif de répondre 

à plusieurs critères notamment pour en assurer son 

financement :

- tout d’abord, sécuriser l’ensemble en 

supprimant cette partie de rue avec ce 

carrefour sans visibilité en aménageant deux 

arrêts de bus aux normes,

- ensuite,  permettre une mobilité douce dans 

un cadre végétalisé

- et enfin ouvrir l’espace et apporter de la 

convivialité à ce lieu.

Ces objectifs, pleinement atteints, ont respecté le 

budget prévisionnel, qui reste plus que supportable 

pour Ville-sur-Yron.

Le programme de cette journée vous sera bien 

entendu communiqué ultérieurement.  

SITE INTERNET

La commune va bientôt mettre son 
nouveau site internet en ligne, 

vous permettant de retrouver une foule 
de renseignements allant du document 
d'état civil, aux événements organisés 
par la commune en passant par des 
informations concernant les règles 

d'urbanisme, relevés de décision des 
conseils municipaux..etc  

et sans oublier les pages historiques du 
village de Luc Delmas. 

Ce dernier sera opérationnel dès 
septembre prochain à 

l'adresse www.villesuryron.fr
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Commission fêtes et cérémonies

Fin des travaux 
autour de la 

mairie

http://www.villesuryron.fr/
http://www.villesuryron.fr/


CHANTIERS COMMUNAUX 
ET PARTICIPATIFS 
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Un grand MERCI aux habitants qui 

ont tondu, débroussaillé, 

desherbé...devant chez eux (des fois, 

même plus) pendant les trois semaines 

d’absence d’Estelle.

CHANTIER «BÉTON»

PEINTURE REMBARDE
PLACE DU VILLAGE

MERCI aux agriculteurs qui donnent 
de leur temps et prêtent 

gracieusement leur matériel agricole
RANGEMENT DE LA SERRE 

ET PLANTATION DES DAHLIAS

CHANTIER PARTICIPATIF 
PLANTATION

TRANSPORT
 DES COPEAUX 

TAILLE DES SAULES 
RUE DE L’YRON

FAUCARDAGE 
DE LA STEP 

NETTOYAGE GARDE 
CORPS ET FONTAINE

NETTOYAGE ET 
PLANTATION MASSIF



LA VIE DU VILLAGE
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Visite de
Mme Véronique Guillotin 

Sénatrice

DÉJECTIONS ET 
VAGABONDAGE CANINS

Même si on vit dans un village, ce n’est 
jamais agréable de marcher, tondre, 

débroussailler, planter dans les crottes 
des chiens. 

Alors SVP, ramassez-les!!!

Les chiens ne doivent pas se promener 
librement sur la voie publique; la 

divagation d’un animal peut représenter 
un danger et est répréhensible d’une 
amende de 2°classe (150€) et aussi

 saisi par la fourrière.

Cadeau CCAS
 à Loann Dupuis, 

la petite warrior!!!

Cérémonie 
du 8 Mai

Mise en place du 
bureau de vote

Panneaux électoraux 
fait «maison»

Le tour de France 
d’un breton

Animations dans le cadre 
de Partir en livre avec 

Orne Lorraine 
Confluences.



CAMÉRAS DES CHAMPS

Un festival sans festivaliers, sans poignées de main, ni émotions partagées, sans les plats de 
Philippe, la bière, les échanges, les coups de gueule et le plaisir de partager des idées avec ceux 
qui viennent de loin, membres du  jury et réalisateurs, et tous ceux du coin qui viennent ici 
chaque année, ce n’est pas vraiment un festival.
Mais, après l’annulation de 2020, devions-nous à nouveau ne rien faire ? 
Nous avons décidé de tenter, comme d’autres, un festival sur la plateforme numérique Noozy. On 
a essuyé pas mal de plâtre et au final le festival a touché du monde, mais un monde que l’on ne 
connaît pas. D’autres que l’on connaît bien, certains bénévoles,  nous ont dit avoir pu voir tous 
les films pour la première fois, ce qui les poussent à demander une double édition pour les années 
futures !
Le bilan ?
Sur Noozy entre le 10 et 31 mai 2021 :
. 4536 visites sur l’espace Caméras des Champs en ligne (65% des visiteurs sont restés en ligne / 
35% n’ont fait que survoler)
. 19 169 pages vues
. 412 personnes se sont enregistrées sur la plateforme
. 1840 films visionnés (soit un public potentiel moyen de 3680 personnes hors comité 
d’organisation, jury et réalisateurs sélectionnés)
. 760 votes en ligne
Sur Twitter = 31 900 impressions (vues) de posts sur mai 2021, avec la meilleure audience pour 
un tweet sur le film « En quête des nouveaux herboristes » à 2466 impressions.
Sur Facebook = 11 000 personnes atteintes par les 17 rencontres. Meilleur post : le palmarès qui 
a touché 1800 personnes

11

AUTOUR D’UN FILM D’ANIMATION
Dans l’intimité toute relative d’une salle de classe, à l’école 
Pablo-Picasso de Jarny, un garçon s’éloigne d’un gros micro d’un 
air satisfait. La prise doit être bonne, ce qui n’est pas toujours 
une mince affaire : « Pour certains passages, on a refait dix 
fois. » Clara, Charlotte, Mathéo, Rafael et Gabin font partie du 
groupe qui enregistre le son du film d’animation qu’ils réalisent. 
Un projet dans le cadre de Caméra des champs , qui finance 
l’opération.

« Au tout début, on m’a juste dit qu’il s’agissait d’une création 
sur le thème de l’eau », se souvient Stéphane Bubel, réalisateur 
de l’association Apart , qui intervient régulièrement en milieu 
scolaire. La première étape consistait donc en l’esquisse d’un 
scénario. La phase la plus épineuse, pour le professionnel : « Il 
faut apprendre des choses – on est à l’école après tout –, mais 
aussi être ludique. On a opté pour un ton humoristique. » Le 
pitch ? Une famille jette à peu près « tout et n’importe quoi 
dans les toilettes », décrivent les enfants, « de la litière pour 
chat, des couches, de l’huile. Et ils se plaignent que l’eau à un 
drôle de goût ! » Après enquête – sur un ton très accusateur – 
auprès des services de l’eau, ils vont réaliser qu’ils sont 
responsables de la situation.

https://www.republicain-lorrain.fr/education/2021/05/21/cameras-des-champs-des-animations-pour-les-enfants
https://www.republicain-lorrain.fr/education/2021/05/21/cameras-des-champs-des-animations-pour-les-enfants
http://association-apart.blogspot.com/2017/
http://association-apart.blogspot.com/2017/
http://association-apart.blogspot.com/2017/
http://association-apart.blogspot.com/2017/


INFOS FOYER RURAL

Mot du président du Foyer Rural

Votre Foyer se réveille doucement de son hibernation forcée par la 
pandémie.
Mais aussi très attristé par la perte d’un membre actif. Christine était un 
pilier de notre association, à sa façon d’agir et de réagir. Elle ne laissait pas sa 
place dans la réalisation et l’organisation des activités, répondant toujours 
présente. Elle participait et apportait beaucoup. 
On la voit sur la photo, à l’atelier peinture sur galets. Bien que ses filles soient 
adultes, elle attirait l’attention des bambins du village qui lui rendaient bien.
Christine tu vas nous manquer.
Malgré tout la vie doit continuer.

La première réunion s’est faite le 29 juin. 
Petit rappel des activités proposées en juillet :

• Lecture « Partir en livre » les 8 et 9 juillet

Activités à venir :
• Marche à Lachaussée le dimanche 25 juillet
• Expo photos et vidéo des 40 ans du Foyer et soirée Beaujolais 

Nouveau le samedi 20 novembre  
Espérant que les activités, atelier de Pernelle, Théâtre de Simone, Gym et Yoga 
puissent reprendre à la rentrée. 

L’agenda pour la prochaine saison est en cours de réalisation.

Les dates des prochaines activités se dessinent à l’horizon. 
Pourvu que cet horizon s’éclaircisse.

Francis Labarre
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