REVUE DE PRESSE RL
DU MOIS DE MARS 2018
Mme Maria De Jesus
LE 02/03/2018
OGY. – Nous apprenons le décès de Mme Maria De Jesus, née Martins, survenu le
28 février, à Metz, à l’âge de 80 ans.
Née le 8 janvier 1938 à Alcoutin (Algarve, Portugal), elle était la veuve de M. José De Jesus.
Elle était heureuse d’être entourée de l’affection de ses enfants, de ses petits-enfants et de
son arrière-petit-fils.
Le corps de la défunte repose au centre funéraire Florian Leclerc de Jury.
La cérémonie religieuse sera célébrée demain samedi 3 mars, à 10 h 30, en l’église SaintAgnan d’Ogy.
Nos condoléances à la famille.

Se familiariser avec la langue de Goethe
LE 04/03/2018

OGY-MONTOY-FLANVILLE. — Les élèves de l’école élémentaire participent au programme
Mobiklasse.de qui a pour objectif d’encourager la découverte et l’apprentissage de la langue
allemande. C’est de façon ludique et au travers de jeux que les enfants se familiarisent avec
la langue de Goethe. Tiziana Schöfer, une jeune Allemande, s’emploie à leur faire aimer sa
langue et sa culture.

L’IDÉE DE SORTIE OGY-MONTOY-FLANVILLE : Soirée théâtre le 10 mars
LE 05/03/2018

Le Petit théâtre d’Ernest présente « J’ai besoin de poser mon front sur ces pierres glacées »,
le samedi 10 mars, à 20 h 30, à la salle communale de Montoy-Flanville.
La pièce est de Julie Delannoy et Patrice Guillaumet. Elle raconte le combat que mène Eva,
une femme déchirée par la violence masculine, envahissante et tenace.
C’est une part d’elle-même qui nous est livrée comme une confidence qui nous propulse
dans les méandres tortueux d’un destin brisé.
L’entrée est à 10 €.
Contact : ASLC, 06 74 23 45 26.

L’ACTU EN IMAGES Un nouveau comité à la tête de l’UNC
LE 06/03/2018

Le nouveau comité au complet Photo RL
OGY-MONTOY-FLANVILLE. — La section UNC d’Ogy-Montoy-Flanville, Retonfey,
Noisseville et Coincy a tenu son assemblée générale.
Guy Sokal, président, a ouvert la séance en souhaitant la bienvenue à tous les participants.
Jean Thirion a présenté le rapport d’activité et Andrée Leporcq, le rapport financier.
Au moment du renouvellement du tiers sortant, Guy Sokal a présenté sa démission pour
raison de santé. Andrée Leporcq, trésorière, lui a emboîté le pas. D’autres démissions ont
suivi : Gaston Borgeon, membre du comité, Vincent Keller, réviseur aux comptes, et Martial
Choisel.
Serge Weber, s’est présenté au poste de trésorier.
Jean Thirion a clos la réunion, indiquant que des élections auraient lieu ultérieurement.

Lors de cette nouvelle réunion, présidée par Michel Charbonnier, un nouveau comité a été
élu. Il se compose de : président, James Dujardin ; vice-présidents, Roger Poinsaint et
Daniel Bréant ; secrétaire, Jean Thirion ; trésorier, Serge Weber ; assesseurs, Michel
Charbonnier, Robert Merck, Claude Delobel, Bernard Pouseler et Gilbert Stransberger ;
chancelier, Christian Rabikowski.
Le nouveau comité s’est mis au travail afin de programmer les futures manifestations de la
section.

OGY-MONTOY-FLANVILLE Des Jardins secrets au Musée naturel
Le comité de pilotage chargé de mener à bien les divers projets environnementaux
arrive au terme de son mandat avec un bilan largement supérieur aux
engagements initiaux.
LE 07/03/2018 À 05:00

O
bjectifs atteints ! Le comité de pilotage va passer le témoin à l’association Musée naturel de
Jean-Marie Pelt.
C’est dans le cadre du rucher école, maillon fort de la chaîne des Jardins secrets, que le
maire, Éric Gulino, a réuni les partenaires du projet. Aux côtés de Jean-Claude Petit,
responsable du rucher écoles, François Barp, du Centre Jean-Marie-Pelt, et Serge Wolljung,
vice-président de la communauté de communes du Haut Chemin-Pays de Pange.
Après avoir évoqué la mémoire de Jean-Marie Pelt, dont l’esprit a infailliblement inspiré et
guidé les actions du comité de pilotage, le Maire est entré dans le vif du sujet en présentant
le projet de statuts de l’association Musée naturel de Jean-Marie Pelt à Montoy-Flanville,
destinée à pérenniser les multiples activités imaginées autour de la gestion des jardins et, en
même temps, à fédérer les intervenants.
Jean-François Salgado, conseiller municipal, a été pressenti pour assumer la responsabilité
de la future association.
Damien Eyl a présenté le programme d’étude de la flore et de la faune aquatiques locales,
pour intégration dans un maillage d’espaces naturels (trame verte et bleue Grand-Est) en
faveur de la biodiversité.
Tracé définitif pour les Jardins secrets
Après de nombreuses démarches et négociations, la 8e version du Sentier de découverte
des Jardins secrets a été définitivement validée. Ce circuit de 2 km environ permettra de
visiter les sept jardins implantés à ce jour (les deux derniers seront réalisés dans un proche
avenir).

Les membres du comité de pilotage se sont aussi penchés sur les questions d’intendance
(achat de mobilier, entretien et maintenance, création d’un atelier de transformation des
produits récoltés et d’une épicerie en circuit court).
Le prochain temps fort aura lieu le mercredi 2 mai, avec l’inauguration officielle des Jardins
secrets. De nombreuses animations accompagneront l’événement. Le programme détaillé
sera communiqué ultérieurement.

Jazzick Projet au cabaret
LE 19/03/2018
Ogy-Montoy-Flanville. Le comité des fêtes accueille Jazzick Project le vendredi 30 mars à
20 h 30 à la salle communale pour une soirée de musiques rock, jazz et swing. Les
chanteurs et les cuivres feront vibrer les spectateurs. Entrée à 10 €. Réservations
au 03 87 76 74 10 ou par mail à comitedesfetes.mf @sfr.fr

ENVIRONNEMENT OGY-MONTOY-FLANVILLE Le sentier des jardins secrets
s’anime
LE 20/03/2018

Ouvriers communaux et élus bravent le froid pour installer les fondations des tables de
lecture du sentier de découverte.
Le compte à rebours est entamé avant le 2 mai, qui verra l’inauguration officielle du Musée
naturel Jean-Marie-Pelt.
Malgré les frimas d’un hiver qui fait de la résistance, une équipe d’ouvriers des services
techniques et d’élus, réunis autour du maire, Éric Gulino, a entrepris de donner vie et âme
aux deux kilomètres du sentier de randonnée, de pédagogie, de promenade et de
contemplation de la nature, qui sert d’ossature au projet environnemental de la commune.
Première étape : l’implantation des plots de béton qui serviront de support à la métallerie
destinée à recevoir les 79 tables de lecture qui jalonneront l’ensemble du circuit.
Les animations du 2 mai débuteront avec la visite inaugurale dans la matinée, alors que le
public sera accueilli de 14 h à 16 h, avec des visites organisées permettant la déambulation
sur le sentier découverte, la visite des jardins secrets de Jean-Marie-Pelt, la rencontre avec
les apiculteurs du rucher école et la dégustation de produits locaux.

Décharge sauvage à Ogy-Montoy-Flanville
LE 23/03/2018

Un nouveau dépôt sauvage, avec un tas d’immondices, a été constaté sur le CD 69 reliant la
commune de Montoy-Flanville à la route de Boulay. Et ce, alors que la déchetterie est à
quelques kilomètres…

OGY-MONTOY-FLANVILLE Festival Montoy du Rire : une édition 2018 très
prometteuse
La 2e édition du Festival de l’humour aura lieu les samedi 9 et dimanche 10 avril. 500
spectateurs sont attendus.
LE 26/03/2018

Réunie autour de Fabien Ruby (au centre) et de Yann Stotz (3 e en partant de la droite,
2 e rang), l’équipe du Copil prépare le grand gala de l’humour du printemps.
Membre actif du Copil, l’humoriste et enfant du pays Yann Stotz a fait jouer son carnet
d’adresses pour proposer une programmation des plus attractives pour les soirées du
samedi 9 et du dimanche 10 juin prochain.
L’artiste local se produira le premier soir, avec sa complice Cécile Giroud, aux côtés de
Laurent Arnoult, Tano et Aymeric Lompret, déjà présents lors du précédent festival. Antonia
de Rendinger et Alex Vizorek compléteront la liste autour de la tête d’affiche Pascal
Légitimus, l’un des Inconnus les plus célèbres de l’Hexagone.
Le dimanche, se produiront Vérino, Oldelaf, Alain Berthier, Serge Llado, Gil Alma Topick et
Les Jumeaux.

500 spectateurs sont attendus à chacune des deux représentations qui auront pour cadre le
terrain de foot communal, aménagé, pour la circonstance, en lieu de spectacle high-tech
avec sono, lumières, écran géant sur scène, vidéo, écran de contrôle dans la loge des
artistes et pas moins de cinq caméras pour le staff technique.
Dans le cadre d’une organisation ciselée dans ses moindres détails, on citera, pêle-mêle, les
secours, la sécurité, l’aménagement des différents réseaux, les parkings, la circulation, la
prise en charge des artistes… Et même la météo, les responsables garantissant un ciel sans
nuage pour ces deux soirées exceptionnelles. Un plan B, avec repli dans une salle couverte,
figure toutefois au cahier des charges.
Le public trouvera buvette et restauration sur le site. Le tarif des entrées est fixé à 20 € pour
un spectacle et à 35 € pour les deux. Un tarif unique de 10 € par soirée est prévu pour les
moins de 16 ans, alors qu’une réduction de 15 % sera accordée pour les groupes de plus de
20 spectateurs.
Le Républicain Lorrain est partenaire de la manifestation.
Il est possible de se procurer des billets à la mairie de Montoy-Flanville.

OGY-MONTOY-FLANVILLE Les « P'tits Loups » accueillent leurs aînées
LE 31/03/2018

Les P’tits Loups accueillent leurs aînées
C’est un bain de jouvence qu’ont pris une douzaine d’aînées de la commune, dans le cadre
des animations seniors du CCAS, sous la houlette de Monique Guillaume, adjointe au maire.
Dans la salle de vie de la Maison d’assistantes maternelles Les P’tits Loups d’Ogy, elles ont
rencontré les petits qui fréquentent l’établissement depuis son ouverture en septembre.
Accueillies par Mélissa Pelletier, directrice, et Anne-Marie Marx, maire déléguée d’Ogy, elles
ont partagé des lectures pour cette première rencontre intergénérationnelle, amenée à se
renouveler.

